
Portrait de nouveaux professionnels de santé, nouvelles ressources 

 

Margaux Ledoux, psychomotricienne, Lannion et ses alentours  

(cabinet situé au pôle médical de Rospez) 

 

 

Bio / Parcours Après 5 ans d’étude pour obtenir 

mon diplôme d’état de psychomotricien entre 

Rennes et Paris j’ai obtenu un poste à mi temps en 

UEMA sur Lannion 

 

 

 



 

Interview :  

Comment avez-vous connu le 

GPS ? De par mes collègues au 

cabinet, elles faisaient déjà parties 

de l’association.  

L’exercice coordonné, c’est quoi 

pour vous ? C’est la base d’un 

accompagnement global, c’est 

toute une équipe pluridisciplinaire 

autour d’un même patient, c’est 

l’échange et le partage qui 

permettent d’être au plus prêt des 

besoins de ce dernier. 

Quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies par rapport à votre pratique professionnelle ? 

M’enrichir et toujours apprendre des autres, que ce soit des autres professionnels ou bien des 

patients. J’espère m’épanouir tout au long de ma carrière, prendre confiance en moi et s’avoir 

transmettre.  

 

 



 

 

 

 

 

  

 Portrait Chinois :  

Votre endroit préféré du territoire : La plage de la grève rose à Trégastel 

Une autre profession que vous aimeriez/pourriez exercer : Un autre métier dans le soin, 

médecin aurait été un rêve. J’ai failli partir en étude de kiné. 

Votre occupation/truc préféré pour déconnecter : Faire du sport, j’ai besoin d’aller courir 

pour me sentir bien et pour décompresser. Tout va mieux ensuite. Je pratique l’athlétisme 

depuis petite, j’ai été à l’école d’athlé du Lannion Athlétisme. 

Votre plus grand défaut ? La gestion de mon organisation, je veux tout faire et être partout 

à la fois.  

Votre principale motivation ? Les gens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En pratique :  

Coordonnées : 06 09 09 78 44 

margaux.ledoux@psychomot.com 

Modalités de consultation : sur 

RDV 

Honoraires : lundi (9h – 19h) 

mercredi (14h – 19h) vendredi (9h- 

19) (dans les faits mais je suis dispo 

dès qu’il le faut) 

 


