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Qui suis-je ?
Psychologue depuis quinze ans, j'ai
également accompagné des salariés,
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des demandeurs d ’ e mploi et des
personnes en situation de handicap
vers la formation, l'emploi ou le bilan
de leurs compétences.
C ’ est pourquoi je peux également
vous proposer d ’ autres prestations :
bilan de compétences et de carrières,
bilan d ’ orientation scolaire.

Cabinet Chiro Santé
8 avenue Romain Rolland
Le cabinet Chiro Santé vous propose également d ’
autres professionnels de santé : psychologue
hypnothérapeute, orthophonistes, chiropracteurs.
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La neuropsychologie : qu ’ e s t -ce que c ’ e s t ?

Qui et pourquoi venir consulter ?
La neuropsychologie est une spécialité
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difficultés cognitives et nous mettrons en
place une rééducation qui facilitera votre

Cabinet Chiro Santé

quotidien.

8 avenue Romain Rolland
Téléphone : 06 63 12 34 28
Email : lambertpsychologue@gmail.com

