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Expériences professionnelles 
 

Ergothérapeute 
D’avril 2003 à 
aujourd’hui   
 
De janvier 2010 à 
aujourd’hui   
 
De Septembre 
2001 à 2013  
 
Juillet et Aout 
2001   
 

Ergothérapeute Création du Cabinet Cabergo74 et exercice en libéral à Annecy et 
alentours. 
 
Ergothérapeute au S.E.S.S.A.D. troubles sévères du langage de l’institut Guillaume 
Belluard à Cran Gevrier (74) 
 
Ergothérapeute au C.E.M. de l’institut Guillaume Belluard à Cran-Gevrier (74)  
 
 
Ergothérapeute au Centre de Rééducation du Domaine Saint Albens à Saint Albens-Leysse 
(73)

Formatrice 
De 2008 à 
aujourd’hui   
 
 
 
De 2004 à 2008  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestataire de formation auprès des ergothérapeutes avec numéros de déclarant. 
« L’ordinateur à l’école : les clefs de la réussite »  
« A.M.A.G. : Approche modulaire appliquée au graphisme » 
 
Animation de stages de formation pour L’Association des Paralysés de France 
(Formation intra et inter-établissement) 
« Les dyspraxies de l’enfant : Diagnostic, évaluation, retentissement psychologique et 
scolaire »  
« Les enfants et les adolescents cérébro-lésés : l’éclairage de la neuropsychologie » 
« L’apport de la neuropsychologie pour l’évaluation et l’éducation thérapeutique de l’écriture 
chez l’enfant cérébrolésé » 
 
Animation de stages dans le cadre de la formation continue des orthophonistes. 
(UNADREO, SODI, AMO, SDO et  SDORRA) 

« La dyspraxie développementale » 

Publications 
 

Juin 2010  
 
 
 
Novembre 2012   
 
 

CHAPITRE 21 : Ergothérapie, graphisme et alternative : d’une évaluation ciblée à un suivi 
adapté Ergothérapie en pédiatrie ISBN : 978-2353270934 
Auteurs : Aude Alexandre, Gwenaëlle Lefévère, Marie Palu, Barbara Vauvillé 
 
 « Comment l’ordinateur peut-il devenir un outil de compensation efficace de la dysgraphie 
pour la scolarité » Un article paru dans la revue Développements

Formation 

 
2001  
1998 /2001 
 
1997 
1998  
 

Obtention du Diplôme d’État d’ergothérapeute à Paris 
Préparation du Diplôme d’État d’Ergothérapeute à l'Institut de Formation d'Ergothérapie 
de l’ADERE Paris XX°. 
Préparation aux concours paramédicaux 
Obtention du Baccalauréat Scientifique au lycée Louis Armand de Chambéry

Informations complémentaires 

 

 Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau 2 

 Possède le permis B et un véhicule 

 Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 

mailto:Sophie.leveque@cabergo74.fr
http://www.cabergo74.com/

