
PSYCHOMOTRICITE
Leïla JACOBEE

Qu’est-ce que la psychomotricité ?
La  psychomotricité  a  une  spécificité.  Celle-ci  lui

vient de l’approche corporelle qui permet, à travers l’exercice
physique  et  la  connaissance  du  corps,  d’améliorer  les
capacités cognitives et psychologiques du sujet.

La  psychomotricité  s’adresse  au  nourrisson  et  à
l’enfant, mais également à l’adulte et trouve sa place dans
l’approche de la personne âgée.

Vous pouvez me contacter au Cabinet Amiral Santé :
 Si  vous  vous  interrogez  sur  le  développement

psychomoteur de votre enfant
 S’il présente des troubles instrumentaux
 S’il n’est pas très adroit dans les gestes de la vie

quotidienne  (difficulté  de  coordination,  difficulté  à
réaliser des gestes fins)

 S’il  souffre  d’instabilité  psychomotrice  ou
d’inhibition

 S’il a des difficultés à se concentrer et à maintenir
son attention

 Si vous vous questionnez sur la façon dont l’un de
vos proches vit son corps

 Si  votre  parent  présente  des  symptômes  du
vieillissement  pouvant  affecter  son  quotidien
(agnosie, troubles de l’équilibre, de repères spatio-
temporels, mnésiques, troubles de la connaissance
du corps…)

Je  reste  à  votre  disposition  pour  tout
questionnement, bilan diagnostic, ou traitement des troubles
psychomoteurs.

PSYCHOLOGIE
Marie FLEJO

Il  y  a  des  problèmes qu’on résout  soi-même,  ou
avec l’aide d’un ami ou d’un parent… Et  puis,  il  y  a des
malaises  qui  persistent,  des  difficultés  plus  profondes  qui
résistent et qui pèsent lourd dans la vie de tous les jours.

Vous pouvez avoir  le  sentiment  de traverser  une
période  difficile,   le  besoin  d’échanger  sur  votre  vécu,  le
désir de faire le point à un moment de votre vie. 

Vous vous questionnez à propos de votre enfant ou
d’un parent, sur un changement d’attitude, sur ses relations
aux autres, sur des troubles qui apparaissent. 

Psychologue clinicienne, je dispose d’une certaine
expérience dans différentes institutions (établissements pour
personnes  handicapées,  hôpital,  protection  de  l’enfance,
ehpad)  ainsi  qu’en milieu  scolaire.  Une diversité  dans les
lieux  et  ainsi  dans  les  rencontres,   puisque  mon  travail
s’adresse aussi  bien  aux enfants,  adolescents  et  parents,
qu’aux  personnes  âgées.  A  chaque  moment  de  la  vie,
peuvent  émerger  des questionnements, des épreuves… A
chaque âge sa manière de l’exprimer.

Rencontrer  un  psychologue  est  l’occasion  de
formuler  face  à  un  tiers  vos  inquiétudes  et  de  créer  un
espace de réflexion personnel autour de vos questions.

Un  premier  contact  par  téléphone  ou  mail  est
possible  afin  d’éclaircir  et  cerner  au  plus  juste  votre
demande et les modalités d’accompagnement possible. Je
suis à votre écoute pour tout renseignement.

OSTEOPATHIE
Lauriane CAM

L’ostéopathie est une thérapie manuelle visant
à prendre en charge un patient dans sa globalité. 

Chaque  structure  du  corps  a  une  fonction
physiologique et chaque fonction entretient une certaine
structure: la structure gouverne la fonction.

Toute perte de mobilité des articulations, des
muscles,  des  ligaments,  des  viscères  provoque  des
déséquilibres de l’état de santé.  Une prise en charge
contribue à maintenir le bon équilibre de votre corps et
le  rend  moins  vulnérable  aux  agressions  extérieures
(fatigue, stress, infections…)

Chaque méthode est adaptée en fonction du
patient. Je vous propose, à la fois, une méthode de soin
préventive  et  curative.  J'utilise  différentes  techniques:
musculo-squelettique,  viscéral,  crânien,  ainsi  que  des
techniques douces comme de l'écoute tissulaire, dans
un but de redonner de l'harmonie à l'ensemble du corps.

N’hésitez  pas  à  prendre  rendez-vous  au
Cabinet Amiral Santé. Je prendrai le temps de remplir
un dossier avec vous afin de mieux cibler et identifier
les  zones  du  corps  en  perte  de  mobilité,  pour  un
meilleur suivi. Je reste à votre écoute.



Le  Cabinet  Amiral  Santé est  né  de  la
rencontre  de  trois  professionnelles:  une
psychomotricienne,  une  psychologue  et
une ostéopathe.

L’association  de  nos  compétences  reflète
notre  désir  de  vous  apporter  des  réponses
tant  pour  les  maux  du  corps  que  pour  vos
difficultés psychologiques.

Sur rendez-vous, nous vous proposons, dans
un même lieu, un accompagnement global et
personnalisé,  adressé  aux  enfants  et  aux
adultes.Dans  une  visée  préventive  et
thérapeutique, nous adaptons notre prise en
charge à chaque situation et travaillons en lien
avec  différents  partenaires  (médecins,
paramédicaux, écoles, crèches, PMI…)

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  nous
rencontrer  et  nous  faire  part  de  vos
questionnements.

Cabinet Amiral Santé
5 rue Amiral Courbet

29200 Brest

Nous contacter:

Leïla JACOBEE, 
PSYCHOMOTRICIENNE
07 64 08 39 39
leilajacobee.psychomot@gmail.com

Marie FLEJO,
PSYCHOLOGUE
07 83 29 75 85
flejo.psychologue@gmail.com

Lauriane CAM,
 OSTEOPATHE

06 95 34 25 83
laurianecam.osteo@gmail.com
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