
Socio-esthéticienne

Soins adaptés (mains, pieds,
visage)
Modelages adaptés
Conseils en image
Conseils en produits d’hygiène et
cosmétiques adaptés
Mises en beauté et conseils

Auto-soins (visage, mains, ongles)
Initiation aux auto-modelages
Éveil sensoriel
Cosmétiques "maison"

Temps individuels socio-esthétiques
(30 minutes à 1heure)

Ateliers collectifs socio-esthétiques
(1h30 à 2h)

Et bien d'autres possibilités à
construire ensemble...

socio-esthetique-marie@mailo.com

Interventions proposées
De quelques heures par mois, à des
interventions hebdomadaires, je vous
accompagne dans l'analyse des besoins
et vous propose un projet adapté.

Mes interventions s’inscrivent
dans un cadre institutionnel,
partenarial, en équipe
pluridisciplinaire, en lien avec le
projet  d’établissement, le  projet
personnalisé, de soin, de la
personne.
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Hommes, femmes et enfants peuvent
bénéficier de soins adaptés, au sein de
services différents :

Social 
Protection de l’enfance, centres sociaux,
structures d’hébergements, services d’aide
à l’insertion, associations...

Médico-social
Structures et services pour personnes
âgées dépendantes, en situation de
handicap.

Médical
Cliniques et centres hospitaliers, services
HAD, équipes mobiles, associations de
soutien aux patients et aidants...

Conseillère en Économie
Sociale Familiale 

10 ans d'expérience en 
insertion socio-professionnelle 

et accompagnement 
socio-éducatif

CAP Esthétique 
Cosmétique Parfumerie

Titre de Socio-Esthétique 
RNCP 27054

Individualisation
Intervention personnalisée

Libre adhésion
Adaptation au rythme et parcours

Humanisme
Authenticité de la prise en charge

Relation empathique
Écoute non-jugeante et active

Respect
Capacités et limites d'intervention

Confidentialité
Produits cosmétiques respectueux de 

l'Homme et de l'environnement 

Mes interventions vont s’adresser aux
personnes fragilisées, par la maladie, les
situations de précarité, l’âge, la dépendance,
l’isolement... Différents évènements et
situations qui touchent profondément
l’estime de soi  et la confiance en soi.

Mon parcours 

Mes valeurs  

La Socio-esthétique
 

Spécialisation du métier d’esthéticienne, les
soins socio-esthétiques adaptés sont des
outils complémentaires à la prise en charge
globale de la personne. 

Pour qui 

Tout secteur
La socio-esthétique est une approche non-
médicamenteuse adaptée :
Services de santé au travail, associations
de soutien, référents QVT, intervenants en
prévention de l'épuisement professionnel,
CSE - représentants du personnel...

Restaurer l’estime de soi, la confiance en soi, 
Favoriser l'acceptation de soi
Apprendre à prendre soin de soi
Faciliter la relation à soi, à autrui
Maintenir la communication (verbale, non-
verbale)
Favoriser la connaissance, l'écoute de soi
Verbaliser son ressenti, ses émotions
Rendre la personne actrice de son mieux-
être
Développer de nouvelles compétences
Lever certains freins à l'insertion

Les objectifs 
 


