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CONTACT 

Francais

Anglais

Allemand

LANGUES

PROFIL 

Ma mo@va@on et bonne capacité d'adapta@on m'ont permis de 
développer rapidement les ap@tudes requises pour pra@quer dans de 
nouveaux environnements et de répondre à la demande de ces 
derniers.  
Appréciant la collabora@on, j'ai pu acquérir au travers de mon 
parcours professionnel, de l'expérience en exerçant au sein d'équipes 
pluridisciplinaires et suis également capable de travailler de manière 
autonome et spontanée pour délivrer d'excellentes presta@ons en 
ergothérapie. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Yann Locatelli 

CENTRES	D’INTÉRÊT

Mai à Novembre 2021 - Sao Jorge - Açores 
Collaborateur | Quinta dos Misterios 
• Par@cipa@on à la rénova@on d’une ancienne ferme et développement 

du concept touris@que. Aménagement du jardin et espaces extérieurs, 
travaux de peinture et légère menuiserie. 

Juin 2019 à Novembre 2021 - Tschugg, Suisse 
Ergothérapeute | Clinique Bethesda 
• Planifica@on, réalisa@on et évalua@on de thérapies individuelles et de 

groupe avec des usagers soufrant de pathologies neurologiques 
diverses. 

Septembre 2017 à Août 2018 - Bedford, Royaume-Uni 
Ergothérapeute | Conseil municipal de Bedford 
• Compléter des évalua@ons du domicile centrées sur l'accessibilité de 

l’environnement et des besoins des usagers et de leurs soignants. 
• Définir et prescrire les moyens auxiliaires ainsi que les adapta@ons 

simples et complexes de l'environnement nécessaires. 

Novembre 2016 à Août 2017 - Londres, Royaume-Uni 
Ergothérapeute (poste à rota@ons) | Barts Health NHS 
• Rota@on de 5 mois au sein du service d'ortho-gériatrie et de 

traumatologie à Newham University Hospital. 
• Rota@on de 5 mois au sein du département des Neurosciences 

(Neurochirurgie et soins aigus) au Royal London Hospital.  

Novembre 2015 à Juin 2016 - Lausanne 
Auxiliaire de Vie | N.Schenk 

Novembre 2014 à Février 2015 - Genève 
Ergothérapeute assistant | La Chrysalide, cabinet de pédiatrie 
• Travail auprès d'un pe@t groupe d'enfants aceints de troubles de 

l'écriture pour faciliter l'introduc@on de l'ou@l informa@que (Cartable 
Numérique) pour la réalisa@on des tâches scolaires.

• Pa@ence 
• Honnêteté 
• Travail en équipe 
• Empathie 

Qualités

Septembre 2010 à Janvier 2015 - Lausanne 
Bachelor en Ergothérapie | HES-SO, EESP 
• Travail de Bachelor : Le Cartable Numérique : étude de la procédure 

de mise en place et d'u@lisa@on du Cartable Numérique en école 
régulière pour des enfants présentant des troubles de l’écriture. 

Décembre 2021 
FormaLon Pilote Ski Tandem | ASFSA 

Décembre 2013 
FormaLon Moniteur Ski | Jeunesse et Sport 

Interrup=ons	de	carrière

Août 2018 à Mars 2019 
• Voyage en Australie et Philippines 

Juillet 2016 à Novembre 2017 
• Voyage en Amérique du Sud  
• Enregistrement comme 

ergothérapeute au Royaume-Uni 

Février 2015 à Septembre 2015 
• Voyage en Asie du Sud Est 

• Jardinage et permaculture 
• Randonnée, ski 
• Cuisine, foraging 
• Voyage 
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