
LA SOCIO-ESTHETIQUE 

Une profession pratiquée depuis 
plusieurs années au sein des hôpitaux, 
structures sociales et médico-
sociales. 

POUR QUI ? 
 Hommes et femmes 

 Demandeurs d’emploi 

 En situation d’errance 

 Atteint(e)s de pathologies lourdes 

 En situation de handicap (physique 
et/ou psychique) 

 Personnes âgées 

OU ? 
 Maison pour l’emploi 

 Foyers d’accueil 

 Centres médicaux sociaux 

 EHPAD 

 Services hospitaliers 

PAR QUELS MOYENS ? 
Des soins esthétiques en séances individuelles 
et/ou collectives : 

 Travail autour de l’hygiène 

 Soin du visage, des mains, des pieds 

 Modelages du visage, du corps, du 
dos 

 Maquillage, auto maquillage 

 Conseil en Image 
 Relaxation 

NOS OBJECTIFS 

 Créer du lien 

 Favoriser la (ré)insertion sociale 

 Favoriser la (ré)insertion 
professionnelle 

 Préserver la dignité 

 Alléger les souffrances 

 Améliorer l’image de soi 

 Permettre la réappropriation de 
son corps 

 Apporter la confiance en soi 

 Aller vers plus d’autonomie 
 
 
 
 
 

 
 

NOS ACTIONS 

Recenser et évaluer les besoins dans 
les différents champs d’applications 
(médical-social-associatif). 
 
Etablir des partenariats avec des 
institutions publiques et/ou privées :  
Structures, grands groupes, 
particuliers dont la mission est en lien 
avec la pratique et la déontologie de 
la socio-esthétique. 
 
Intervenir dans les écoles et les 
centres de formation pour présenter 
notre métier auprès des étudiant(e)s 
du champ social et médical. 
 
Etre présentes lors de congrès et 
colloques. 
 
Participer à des tables rondes, des 
groupes de travail. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION 

 
 
 

NOUS CONTACTER 
NOUS SOUTENIR  

 
Site Internet : 
www.tact-il.fr 

 
Par Mail : 

tactil.asso.se@gmail.com 
 
 

Par Téléphone : 
Sylvie MARINI 

Présidente 
06 13 98 70 50 

 
 

 
 

 
Tact’il est une association, loi 1901, crée 
le 18 Juillet 2014.  
 
 
Elle regroupe les socio-esthéticiennes de 
Paris et Ile de France, diplômées du 
CODES, exerçant leur spécialisation dans 
le domaine médical et médico-social 
(Cancérologie, psychiatrie, gériatrie, 
insertion professionnelle, SAVS, CHRS, 
CSAPA…). 
 
 
Son but est de promouvoir, faire 
reconnaître et développer la socio-
esthétique auprès des institutions 
publiques et/ou privées. 
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