
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
APPEL À MANIFESTATION 

 D’INTÉRÊT 2019 
 
 

« La socio-esthétique en établissement pour 
personnes âgées : Une approche d’accompagnement 

non-médicamenteux » 

 
 
AG2R LA MONDIALE et l’ACTAS dans le cadre de leurs politiques de prévention de la perte 
d’autonomie s’associent afin de lancer un appel à manifestation d’intérêt visant à soutenir 
l’intégration de la socio-esthétique comme nouvelle approche de l’accompagnement des seniors. 
 
 

La date limite de réception des dossiers est fixée au  
 

5 mars 2019 
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AG2R LA MONDIALE 
 
AG2R LA MONDIALE, 1er

 groupe de protection sociale et patrimoniale en France, propose une 
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. 
 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure 
les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les 
revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. 
 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un 
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance 
et engagement social. 
 
Le Groupe est ainsi très investi dans le domaine de l’action sociale et soutient les initiatives 
individuelles et collectives en faveur des personnes fragilisées dans le domaine de l’habitat, 
de la prévention santé et de l'aide aux aidants. 
www.ag2rlamondiale.fr – Twitter et facebook : @AG2RLAMONDIALE 
 
L’ACTAS 
 
L’ACTAS (Association des Cadres Territoriaux de l’Action Sociale) a pour but de : 

- Participer au plan National et Européen aux réflexions engagées sur l’action sociale, et conduire 

les études prospectives nécessaires. 

- Défendre les intérêts professionnels de ses 400 adhérents. 

- Resserrer les liens d’amitié et de confraternité qui unissent les membres d’une même 

profession, en métropole, et dans les Départements et Territoires d’Outre-Mer. 

- Contribuer, par des études et échanges d’expériences, à la mise en place et à la gestion de 

services, ainsi qu’à la formation des personnels. 

- Développer des échanges avec les cadres de l’action sociale des pays de l’Union Européenne. 
 

 
LA SOCIO-ESTHETIQUE ET LE CODES : 
 
Le CODES (COurs D‘ESthétique à option humanitaire et sociale) est une association loi 1901 
unique qui, depuis 1978, a pour mission « d’aider les souffrants à dépasser leur mal-être en les 
réconciliant avec leur corps et leur image grâce aux soins esthétiques » (extrait des statuts).  
A ce titre, il agit dans 2 domaines complémentaires :  
• la formation au titre d’Etat de « socio-esthéticien(ne) » dont le CODES est à l’origine  
• la promotion de la socio-esthétique comme discipline transversale et métier complémentaire dans 
le cadre de l’accompagnement médical et social 
 
La socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de 
populations souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, 
accident, vieillesse,...), psychique, ou en détresse sociale (chômage, détention,…).  
Elle s’inscrit dans les projets de soins ou de vie définis par les équipes pluridisciplinaires des 
établissements médico-sociaux.  
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Ce métier repose sur une double compétence : une expertise professionnelle reconnue dans le 
domaine de l’esthétique-cosmétique associée à des compétences spécifiques développées grâce à 
une formation complémentaire que le CODES a créé en 1979 et ne cesse d’enrichir depuis.  
 
S’appuyant sur plus de 35 ans d’expérience et près de 1500 professionnels formés dont un certain 
nombre exerçant en gériatrie, le CODES a relevé deux constats :  
 
-  La socio-esthétique contribue à l’amélioration de la qualité de vie en EHPAD.  
Riches de leurs compétences spécifiques sur le toucher et la peau, les socio-esthéticien(ne)s 
apportent un accompagnement corporel de la douleur pour un mieux-être. Par leur écoute non 
médicalisée et leurs conseils, elles participent à la revalorisation des personnes tout en visant à 
maintenir un lien social. 
 
-   Le vécu du corps vieillissant est un thème essentiel pour une véritable prise en charge 
globale des personnes.  
L’intégration de socio-esthéticien(ne)s dans les équipes d’établissements pour personnes âgées 
favorise son émergence et enrichit les prises en charge du corps et de l’image de soi des 
personnes âgées.  
 
 

OBJECTIFS 
 

AG2R LA MONDIALE et l’ACTAS dans le cadre de leurs politiques de prévention de la perte 
d’autonomie s’associent afin de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans le but de développer 
la socio-esthétique dans les EHPA, résidences autonomie et tout établissement d’accueil de 
personnes âgées gérées par un CCAS.  
 
Dans ce contexte, les AMIs de  l’ACTAS ont vocation à permettre la mise en place d’une démarche 
socio-esthétique au sein des EHPA en permettant le recrutement et l'intégration d'un(e) socio-
esthéticien(ne), diplômée du CODES, dans leur équipe soignante, en prestation de service. Le 
CODES accompagnera les CCAS dans la phase de recrutement et la mise en œuvre du projet.             
 
 

POPULATION CIBLE 
 

Les actions financées concerneront majoritairement des personnes âgées de 60 ans et plus. 
 

 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce concours s’adresse aux résidences Autonomie, EHPA et EHPAD gérés par Centres 
Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale exerçant une compétence sociale, situés en 
France Métropolitaine et Outre-Mer, dont les projets sont présentés exclusivement par les 
adhérents de l’ACTAS ou aux services et établissements gérés par ces mêmes CCAS/CIAS.  
 
Il vise à impulser une nouvelle dynamique d’accompagnement dans les établissements et ne 
concerne pas les actions déjà mises en œuvre. 
 
L’action sera réalisée avec le CODES, partenaire associé à l’appel à projet.  
 
 
 
 



 

 

4 

Ce concours ne prend pas en compte les actions initiées par du personnel salarié de 
l’établissement ou déjà engagées. 
 
 

 

DOTATION 
 
5 projets maximum se verront verser une dotation de 12 000 € maximum, dans la limite de 80 % 
maximum du cout global de l’intervention du prestataire. 
 
Ces dotations sont abondées par AG2R LA MONDIALE dans le cadre de la convention de 
partenariat. Elles seront reversées aux lauréats directement par l’ACTAS dès le démarrage de 
l’action et sur production de la première facture du prestataire selon les modalités suivantes : 

 2/3 soit 8 000 € au démarrage de l’action et sur production de la 1ère facture du prestataire 

 1/3 soit 4 000 € à l’issue de la dernière séance et sur production de l’ensemble des factures 
et d’un bilan quantitatif et qualitatif réalisé en coopération avec le CODES. 

 
 

EXAMEN ET SELÉCTION DES DOSSIERS 
 

Dès réception du dossier un accusé de réception de dépôt de candidature sera envoyé par mail par 
l’ACTAS. 
 
Seuls les dossiers complets seront étudiés. Tout dossier non complet devra être ré-adressé 
intégralement. 
 
Les projets ne devront pas avoir débuté avant l‘octroi du prix. 
 
Les dossiers présélectionnés seront présentés et étudiés lors d’une commission composée, à part 
égale par AG2R LA MONDIALE et l’ACTAS. Le CODES fournira un avis technique au jury. 
 
Ses membres examineront le montant de la participation financière attribuée aux projets, dans la 
limite des crédits alloués, retenus en fonction notamment des éléments suivants : 
 

- Le caractère innovant, 
- La cohérence et le réalisme du projet, 
- La preuve d’utilité et d’impact pour les personnes ciblées,  
- La faisabilité, 
- L’articulation de la prestation avec le projet d’établissement, 
- L’intégration du/de la prestataire dans l’équipe pluri-disciplinaire, 
- La logique partenariale,  
- La communication prévue sur l’action valorisant les financeurs de l’appel à projet 

 
 
En cas de non réalisation ou de réalisation partielle de l’action, le reversement, partiel ou total des 
sommes attribuées sera exigé par l’autorité de gestion.  
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L’association CODES se tient à la disposition des candidats potentiels qui souhaiteraient plus 
d’information sur la démarche et les conditions de mise en œuvre.  
 
Contact CODES : contact@se-codes.fr 
Site internet : www.socio-esthetique.fr 
 

 
 
CALENDRIER 
 
La date limite de réception des dossiers est fixée au 5 mars 2019.  
 
Les dossiers complets, accompagnés des pièces administratives sont à retourner par Wetransfer à 
l’adresse mail : amis@actas-asso.fr 
 

 
 
Tout dossier non complet sera retourné à son expéditeur. Il devra être intégralement ré-adressé à l’ANCCAS selon les mêmes 
modalités. 

 
Les projets devront démarrer dans un délai maximal de 6 mois à compter de la remise des prix. 
 
 
 

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable sur le site Internet de l’ACTAS :  
www.actas-asso.fr 
 
 
 

 

 

Contact : 
Mail amis@actas-asso.fr 

Tel : 06.08.72.27.17 
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