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Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec soi.
Bernard Fontenelle

Douce Parenthèse



C’est une seconde année qui s’achève pour 
Douce Parenthèse, le moment de dresser le bi-

lan des nouvelles activités.

Une année riche, où je suis intervenue au sein d’une 
dizaine de structure dans les secteurs social, sani-
taire et médico-social. Elle s’est également ponc-
tuée de rencontres qui apportent de nouveaux 
projets pour l’année à venir. 

J’ai notamment eu le plaisir de rencontrer à plu-
sieurs reprises, Monsieur Guillaume Garot, député 
de la Mayenne. Durant nos divers échanges, il m’a 

fait part de son soutien et de ses encouragements concernant le développe-
ment  de mon activité auprès de la population Mayennaise. 

Quant aux futurs projets, dès la rentrée de Septembre j’interviendrai dans 
une nouvelle structure, « Les Apprentis d’Auteuil » sur Le Mans à raison de 
6 heures par semaine en période scolaire. Je prendrai en soin des enfants, 
adolescents et jeunes adultes, âgés  de 4 à 21 ans. 

De plus, j’ai eu le plaisir de recevoir en Juin, une lettre donnant un avis favo-
rable à ma demande de candidature au diplôme universitaire douleur, soins 
palliatifs, soins de support. En 2016–2017, je suivrai, cette formation à la Fa-
culté de Médecin d’Anger, à raison de deux jours par mois. Elle me permettra 
d’acquérir de nouvelles connaissances et d’adapter ma prise en soin lors de 
mes prestations, notamment en service de soins palliatifs au Centre hospita-
lier d’Évron et à la Ligue Contre Le Cancer de Laval.

La socio-esthétique commence à se faire connaître, petit à petit, bien qu’il y 
ait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que cette profession soit 
totalement connue et reconnue par les professionnels de la santé et autres 
travailleurs sociaux, mais aussi par la population Mayennaise. Progressive-
ment ce métier fera sa place dans notre département et j’espère qu’à l’ave-
nir, la socio-esthétique sera plus répandue.

Amandine HIRON
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016 WWW.DOUCE-PARENTHESE.FR

PÉRIODE DU 31 AOÛT 2015 AU 27 JUILLET 2016

Structures d’interventions :   12
Stands :     2  Cours-Présentation :                            2
Séances individuelles :       187  Séances collectives :             12



18,5 HEURES/
MOIS  187 HEURES/AN

4 BILAN GÉNÉRAL

Répartition des structures:

La Ligue Contre le Cancer

Centre Hospitalier Evron

Maison de Quartier des Pommeraies

Le Nymphéa

Foyer Blanche Neige

Institut de Formation des Aides-Soignants

France Terre d’Asile

Comité de pilotage au droit des femmes

Maison de Quartier Saint Nicolas

GEIST 21, PHARE

Assemblée communale Châtres-la-Forêt

Elle’s Ose’nt

Lycée d’Orion
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FEMMES HOMMES

73 17

Nombre de bénéficiaires:

5

Activités:

Répartition en Sanitaires et Socials:

Séances
individuelles

(92%)

Ateliers collectifs
(6%)

Cours / 
Présentation

(1%)

Stands
(1%)

92%

6%
1% 1%
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PÉRIODE DU 11 SEPTEMBRE 2015 AU 8 JUILLET 2016

TYPE  Séances individuelles

PUBLIC  Personnes touchées par le cancer

OBJECTIF  Prise en soin des effets secondaires externes des traitements anticancéreux, travail 
  sur l’image de soi et la revalorisation de soi

Rendez-vous professionnel :   1
Heures effectuées :                 94 h  Nombre de séances :                         32
Moyenne horaire hebdomadaire :      3 h  
Nombre de rendez-vous :                117  Rendez-vous annulés :                                   18
Moyenne horaire par rendez-vous :   1 h

• EVÈNEMENTS :
Octobre Rose                  - 18 Octobre 2015
Assemblée Générale     - 8 Avril 2016
Repas de saison              - 17 Juin 2016

• 8 ABSENCES : 
- 4 jours demandés
- 2 jours de fermeture annuelle
- 1 jour férié
- 1 Assemblée Générale

FEMMES HOMMES

23 2

6 LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Activités:
Nombre de bénéficiaires:

Renouvelé en 2016-2017

38%

11%

11%

10%

10%

12%

7%

1%
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7 CENTRE HOSPITALIER EVRON

PÉRIODE DU 31 AOUT 2015 AU 25 JUILLET 2016

TYPE  Séances individuelles

PUBLIC  Patients hospitalisés en soins palliatifs

OBJECTIF  Soin de confort, détente, revalorisation de l’image de soi

Nombre de séances :    36
Heures effectuées :                 39 h  Heures de soins :                               30h25
Moyenne horaire hebdomadaire :      1 h  
Nombre de rendez-vous :                56  Rendez-vous annulés :                                   15
Moyenne horaire par rendez-vous :   0h30

• 6 ABSENCES : 
- 4 jours demandés
- 2 jours fériés

Activités:

FEMMES HOMMES

14 10

Nombre de bénéficiaires:

Renouvelable en 2017

18%

21%

2%

16%

14%

7%

6%

16%
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Témoignage :
« Amandine nous donne envie de prendre soin de nous et d’avoir du temps pour nous. Elle donne 
beaucoup d’astuces, explique très bien et prend le temps de répondre à nos questions. Très belles 
présentations et très bon souvenir de ces ateliers. A renouveler ! »

8 MAISON DE QUARTIER DES POMMERAIES

PÉRIODE DU 23 DECEMBRE 2015 AU 30 JUIN 2016

TYPE  Séances collectives

PUBLIC  2 groupes de femmes constitués par un animateur

OBJECTIF  Favoriser le lien social, apporter des astuces bien-être et beauté à faible coût, 
apporter un moment privilégier de douceur

Femmes prises en soin :                         16
Heures effectuées :                 13 h  Nombre de séances :              6

Atelier n°1 Thème Maquillage - 6 personnes sont satisfaites 6 personnes 23/12/2015

Atelier n°2 Thème Soin des mains - 7 personnes sont satisfaites 7 personnes 25/02/2016

Atelier n°3 Thème Soin du visage - 5 personnes sont satisfaites 5 personnes 24/03/2016

Atelier n°4 Thème Soin des mains - 6 personnes sont satisfaites 6 personnes 28/04/2016

Atelier n°5 Thème Soin du visage - 4 personnes sont satisfaites 4 personnes 26/05/2016

Atelier n°6 Thème Maquillage -                            Atelier annulé 0 personne 30/05/2016

Atelier n°3

Atelier n°4

Atelier n°1 Atelier n°6 Atelier n°5

Bilan :
L’ensemble des séances s’est révélé être positif. Les femmes pré-
sentent ont découvert que prendre soin de soi était accessible, que ce 
soit financièrement ou par rapport au temps que cela prend. Plusieurs 
bénéficiaires de ces ateliers continuent les soins à domicile avec les 
astuces expliquées en séances de socio-esthétique.

Non renouvelé au moment du bilan
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9 LE NYMPHÉA

PÉRIODE DU 1ER MARS 2016 AU 7 JUIN 2016

TYPE  Séances collectives

PUBLIC  Demandeurs d’emploi

OBJECTIF  Travailler sur l’image de soi, la confiance en soi, la présentation en entretien

Hommes pris en soin :      4  Femmes prises en soin :                           7
Heures effectuées :                 10 h  Nombre de séances :              4

Atelier n°1 Thème Soin des mains        - Avis : 1 convenable, 6 satisfaites 7 personnes 01/03/2016

Atelier n°2 Thème Soin du visage         - Avis : 1 convenable, 4 satisfaites 5 personnes 05/04/2016

Atelier n°3 Thème Maquillage               -  Avis : 4 satisfaites 4 personnes 03/05/2016

Atelier n°4 Thème Conseil en Image    -  Avis : 3 satisfaites 3 personnes 07/06/2016

Bilan :
La Conseillère en Economie Sociale et Familiale à l’origine du projet a trouvé un réel changement chez 
certains bénéficiaires (vêtements, maquillage / coiffure, comportements plus ouverts…). L’accompa-
gnement proposé (association des ateliers « Pack bien-être » et « Prêts à l’emploi » ) a suscité l’envie 
d’aller vers l’extérieur et cela à permis de développer un comportement positif dans la recherche 
d’emploi.

Témoignage :
« Amandine est une présentatrice qui nous donne envie d’en savoir davantage et de prendre soin de 
nous. Merci Amandine pour le temps passé avec nous. Nous aurons toujours le plaisir de revenir »

• EVÈNEMENTS :
Soirée de rentrée    - 2 Février 2016
Assemblée Générale    -  28 Juin 2016

Non renouvelé au moment du bilan

Atelier n°1

Atelier n°4 Atelier n°2 Atelier n°3
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10 FOYER BLANCHE NEIGE

PÉRIODE DU 6 AU 27 JUILLET 2016

TYPE  Séances individuelles

PUBLIC  Personnes adultes déficients intellectuels profonds

OBJECTIF  Prise en soin d’un résident dans un contexte de changement d’organisation du 
 personnel provoquant des difficultés d’accompagnement et de prise en soin.

Heures effectuées :                 4 h  
Nombre de rendez-vous :    4  Rendez-vous annulés :              0
Moyenne horaire par rendez-vous :    1 h

Bilan :
La demande a été effectuée par la psychologue de l’établissement suite à un besoin de sou-
tien de l’équipe pour la prise en soin. En concertation avec l’équipe de soin et d’accompa-
gnement, nous avons remarqué un bénéfice concernant ce résident. En effet, malgré un re-
fus de participation aux différentes activités proposées au sein du Foyer Blanche Neige, 
Mr D a toujours accepté ma venue et les soins que je proposais. Il semblait détendu, plus calme 
et plus apaisé après les séances. Cela démontre qu’il appréciait les moments en socio-esthétique. 
Depuis cette prise en soin, Mr D est plus souriant et communique davantage.

Renouvelable en 2016-2017
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11 INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGANTS

LE 28 JANVIER 2016

TYPE  Cours

OBJECTIF  Aborder la communication non verbale, le toucher soignant-soigné. 
 Présentation de la socio-esthétique.

Heures effectuées :                 3,5 h

• DÉROULEMENT :
1h45 – Cours théorique
0h45 – Cas concrets pratiques
0h30 – Présentation de la socio-esthétique

Témoignages :
« Cela nous interpelle sur notre approche du patient, nous offre un autre regard. C’est une interven-
tion enrichissante, fluide, claire et bien menée. »

« J’ai passé un agréable après-midi, le diaporama ainsi que le sujet étaient très intéressants, maîtrisés 
et donc agréable à écouter. »

« Intervention complète et très intéressante, autant sur la théorie que les mises en situations. Ma-
dame Hiron a su faire vivre ce cours. Elle a également su nous faire partager l’amour et la passion de 
son métier. »

« L’intervenante a su nous emmener dans son métier avec beaucoup de plaisir et d’intérêt dans l’ap-
proche du toucher relationnel. »

« C’est un métier de communication et de psychologie, avec différentes approches de la personne. Il 
permet de faire redécouvrir le corps et le bien-être à des personnes fragiles. »

« C’est une profession qui apporte de l’écoute et du bien-être au patient. Un moment d’évasion qui 
se pratique en fonction des demandes et/ou des besoins. La socio-esthéticienne a un rôle très impor-
tant. »

« C’est un métier d’avenir qui permet d’apporter beaucoup de confort et de sérénité, cela serait bien 
si c’était étendu dans plus de structures. »

Renouvelé  en 2017
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12 FRANCE TERRE D’ASILE / SECOURS CATHOLIQUE

PÉRIODE DU 4 MARS AU 22 JUILLET 2016

TYPE  Séances individuelles

PUBLIC  Femme demandeuse d’asile, touchée par une maladie orpheline non curable

OBJECTIF  Apporter de la douceur, diminuer les sensations douloureuses. Favoriser le lien so-
cial et repositionner la bénéficiaire dans sa féminité

Financement par le Secours Catholique sur demande de France Terre d’Asile.

Heures effectuées :                 3 h  
Nombre de rendez-vous :    9  Rendez-vous annulés :              5
Moyenne horaire par rendez-vous :            0,5 h

Bilan :
Après avoir fait le point avec la Conseillère en Economie Sociale et Familiale, il est certain qu’il y a eu 
un impact très positif des séances de socio-esthétiques sur la bénéficiaire. Cette dernière a beaucoup 
apprécié ces temps de détente. 
L’état de santé de cette femme se dégradant, la dernière séance n’a pas été effectuée, ne remettant 
pas en cause les bienfaits ressenti lors des 4 autres séances. Elles lui ont apporté un mieux-être et 
la professionnelle à l’origine de cette démarche est persuadée qu’un accompagnement à plus long 
terme serait intéressant dans ce type de situation et apporterait des bénéfices plus profonds.
Nous pensons néanmoins que la barrière de la langue reste un frein et que cela a empêché de profiter 
pleinement de ces instants de soin.

Témoignage :
« Les soins socio-esthétiques sont des petites bulles de douceur dans un quotidien très pesant. »

Non renouvelé au moment du bilan
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13 VILLAGE DES FEMMES - COPIL

LE 5 MARS 2016

TYPE  Stand

OBJECTIF  Présentation du métier de socio-esthéticienne, proposition de mises en beauté et 
maquillages, démonstration d’astuces beauté et bien-être à faible coût

Heures effectuées :                 3 h

Rencontre :
Guillaume Garot, Député de la Mayenne - Conseiller départemental - ancien Ministre délégué à 
l’Agroalimentaire.

Non renouvelé au moment du bilan
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14 MAISON DE QUARTIER SAINT NICOLAS

LE 12 FÉVRIER 2016

TYPE  Séance collective

PUBLIC  Un groupe de femmes constitué par une animatrice

OBJECTIF  Partager un moment de douceur et de bien-être

Heures effectuées :                 2h30  Nombre de séances :                                         1

Non renouvelé au moment du bilan

Bilan :
Toutes les bénéficiaires de la séance ont été satisfaites de l’atelier proposé. Certaines d’entre–elles, 
rencontrées lors du Village des Femmes  (5 Mars 2016), m’ont transmis leur envie de renouveler cette 
expérience. De plus, elles m’ont informées renouveler régulièrement les soins appris en atelier so-
cio-esthétique et que cela à susciter l’envie de prendre plus soin de soi au quotidien.

Atelier Thème Soin du visage - 7 personnes sont satisfaites 7

FEMMES HOMMES
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15 GEIST 21, SERVICE PHARE

Non renouvelé au moment du bilan

LE 26 AVRIL 2016

TYPE  Séances collective et individuelles

PUBLIC  Personnes reconnues handicapées par difficultés intellectuelles

OBJECTIF  Apporter des notions d’hygiènes par l’outil esthétique, dans un moment de douceur 
 et de bien-être

Heures effectuées :                 2h30  Nombre de séances :                                         1

FEMMES HOMMES

5Atelier Thème Soin du visage - 5 personnes sont satisfaites

Bilan :
En collectif pour débuter, puis en temps individuel, l’accompagnement proposé a été satisfaisant 
pour l’ensemble du groupe qui se composait de 3 bénéficiaires et 2 professionnelles. Les échanges 
ont été riches et variés, sur différentes problématiques parfois difficile à aborder dans la vie courante.
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16 LYCÉE D’ORION

LE 3 MARS 2016

TYPE  Présentation

PUBLIC  Elèves Bac SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)

OBJECTIF  Présentation de la formation et de la profession socio-esthétique, présentation de 
 mon parcours

Heures effectuées :                 1 h

Présentation accompagnée de Marine GESLOT (stagiaire).

Témoignages :
« Intervention très intéressante, complète et claire. Bonne présentation du métier et de ses forma-
tions. Dommage du manque de temps pour les échanges. »
«  C’est un beau métier. Le fait de valoriser l’image des personnes est très bien. »

Non renouvelé au moment du bilan
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17 ASSEMBLÉE COMMUNALE, CHÂTRES-LA-FORÊT*

LE 5 JUIN 2016

TYPE  Stand

OBJECTIF  Présentation du métier de socio-esthéticienne, proposition de mises en beauté et 
 maquillages, démonstration d’astuces beauté et bien-être à faible coût

Heures effectuées :                 8 h

Rencontre :
Guillaume Garot, Député de la Mayenne - Conseiller départemental - ancien Ministre délégué à 
l’Agroalimentaire.
Claude Rouillard, Maire de Châtres-la-Forêt

Renouvelable  en 2017

Témoignage :
« Des personnes comme vous donnent toute la noblesse à l’humanité. 
Vous avez de VRAIES valeurs... Bravo ! »
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18 ELLE’S OSE’NT

LE 14 JUILLET 2016

TYPE  Stand

OBJECTIF  Présentation du métier de socio-esthéticienne et du travail qui peut être effectué 
 auprès de femmes victimes de violences

Heures effectuées :                 3h30

Renouvelable en 2017
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19 PRISE EN CHARGE D’UNE STAGIAIRE

PÉRIODE DU 15 FÉVRIER AU 4 MARS 2016

Après avoir obtenu un Bac Pro Services Aux Personnes et 
Aux Territoires au Lycée d’Orion à Evron (53), Marine Geslot 
est entrée à l’école Maestris Beauté de Lille (59) pour suivre 
la formation CAP Esthétique - Cosmétique - Parfumerie en al-
ternance avec la formation socio-esthétique.

C’est dans ce contexte que j’ai accueilli Marine pendant 3 se-
maines, à raison de 60 heures. Pour compléter ce temps, elle 
a pu intégrer le Pôle Médico-Social Bais-Hambers (53), ce qui 
lui a permis d’évoluer en autonomie.

Durant cette période, Marine m’a accompagnée sur divers 
lieux d’interventions :
- La Ligue Contre le Cancer, Laval (53)
- Centre Hospitalier, Evron (53)
- Maison de Quartier Les Pommeraies, Laval (53)
- Foyer Jeunes Travailleurs - La Nymphéa, Evron (53)
- France Terre d’Asile - Secours Catholique, Laval (53)

Aujourd’hui, Marine doit valider son épreuve de Vente pour obtenir son CAP Esthétique - Cosmé-
tique - Parfumerie et elle a obtenu son examen de socio-esthéticienne.
Marine sera pendant trois ans sur le Pôle Médico-Social Bais - Hambers en vue d’obtenir son Di-
plôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social et projette d’exercer la socio-esthétique en psy-
chiatrie et/ou auprès de personnes victimes d’accidents.

Témoignage :
« J’ai beaucoup apprécié l’accueil d’Amandine, c’est une socio-esthéticienne passionnée par son 
métier. Elle aime le partager et le faire découvrir. »
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20 REVUE DE PRESSES

DÉCEMBRE 2015

Les esthéticiennes source de bonheur et d’un monde meilleur 
Les Nouvelles Esthétiques spa, édition de Décembre 2015
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21

MARS 2016

Amandine, socio-esthéticienne aux petits soins 
Ouest France, édition du 20 Mars 2016

Amandine Hiron, seule socio-esthéticienne en Mayenne 
Le Courrier de la Mayenne, édition du 17 au 23 Mars 2016
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