
Socio-Esthétique 
 

" Au service et pour le bien-être de tous " 

ACCOMPAGNER 

 

SOUTENIR 

ECOUTER 

 

CONSEILLER 

 

REVALORISER 

DETENDRE 

 

APAISER 

 

 

Socio-Esthéticienne certifiée C.O.D.E.S 

& 

Conseillère en Image IDEA Communications 
 

Diplômée BTS Esthétique - Cosmétique - Parfumerie 

 

*** 

 

Pour tous renseignements complémentaires, 

vous pouvez appeler le : 

 

Tél : 05.63.92.86.88 

 

Tous les mardis et jeudis de 10h à 12h : 

Au Centre Hospitalier de Montauban 

 

 

 

 

 

 

A domicile ou au local (sur rendez-vous) 

 

Ligue contre le cancer 

25 bd Garrisson 

82000 Montauban 

Tél : 05.63.63.52.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
     
    Quelques témoignages… 
 
" Vous m'avez aidée à me réconcilier avec mon 

corps de femme… " 

" Les soins esthétiques m'offrent une parenthèse 

de détente et de bien-être… " 

" Merci de votre écoute, je me sens plus  

sereine…" 

" Merci de me permettre de continuer à penser                 

encore à moi… " 

" Un moment de détente ponctuée de conseils qui  

apaisent nos peurs et nos inquiétudes… " 

" La socio-esthétique me redonne de l'espoir 

pour croire en moi…" 

" Vous m'avez redonnée l'envie de vivre…" 

 

 

 

 

Titre de Socio-Esthéticienne C.O.D.E.S  
(Cours d'Esthétique à option humanitaire et  sociale) 
 

Inscrit au Répertoire National de la Certification profes-

sionnelle par arrêté publié au Journal Officiel du 

13/10/2007 n°2745/79. 

Ce Titre représente un label de qualité reconnu par l'Etat. 

Par conséquent, les Socio-Esthéticiennes ayant suivi l'en-

seignement du C.O.D.E.S peuvent prétendre à ce Titre. 

 

Depuis Janvier 2009, la Socio-Esthétique apparaît sur 

la liste des métiers des Professionnels Hospitaliers. 

 

 

 



 
 
 

Qu'est-ce que la Socio-Esthétique ? 
 

 

La Socio-Esthétique consiste à accompagner tou-

tes les personnes fragilisées ou "en détresse" par 

le biais d'une écoute non médicalisée, de conseils 

et soins esthétiques adaptés, visant à répondre à 

leurs besoins. 

 

Les soins esthétiques dits de support et confort 

sont des outils de communication permettant 

d'établir une relation de confiance et une aide à la 

revalorisation de son image parfois altérée par 

les épreuves de la vie. 

 

Au-delà du paraître, la Socio-esthéticienne prend 

le temps d'écouter la personne et de la soutenir 

dans la reconstruction de l'estime de soi. 

Ainsi en revalorisant l'image du corps, on favori-

se une action positive sur les "ressorts" psycholo-

giques des personnes en difficulté. 

 

 

Qu'est-ce qu'un accompagnement en  
Socio-Esthétique ? 

 
 Des soins d'hygiène 

 Des soins de support et confort 

 Des conseils et soins esthétiques  

 Une écoute non médicalisée  

 Une revalorisation de l'image 

 Une reconstruction de l'estime de soi 

 Une confiance en soi 

 Une aide à la réinsertion sociale 

 Un apprentissage et une découverte du soin  

 vers l'autonomie, le "contrôle de soi" 

Comment ? 
Prestations proposées  

en Individuel ou en Atelier de groupe 
 

 Soins du visage 

 Manucures 

 Beautés des pieds 

 Modelages du corps 

 Maquillage "bonne mine" 

 Séances d'auto-maquillage 

 Séances de conseil en image 

 Epilations  

 

Les prestations sont gratuites 

" Être en harmonie avec  
soi-même " 

Secteurs d'intervention 
 
Services hospitaliers 

 

Centres sociaux 

 

Milieu associatif 

 

Maisons de retraite 

 

Centres spécialisés 

(psychiatrie, rééducation  

fonctionnelle, maternité,…) 

 

Pôle emploi 

 

Centres maternels 

 

Maisons d'arrêt 

 

Domicile,... 

" La Socio-Esthétique,  
au-delà de l'apparence,  

révèle la beauté de l'âme" 


