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Noyers-Saint-Martin : Lætitia présente son métier de socio-
esthéticienne dans une vidéo 

 

La profession reste méconnue auprès du grand public. Lætitia Rieutord a choisi de dévoiler ce que 
recouvre le travail d’une socio-esthéticienne à travers une vidéo. Article de Sylvie Godin - 
12/08/2021. 

Lætitia Rieutord a lancé il y a deux ans son activité de socio-esthétique à Noyers-Saint-Martin. Bien 
qu’inscrite depuis 2003 comme soin de support dans le plan cancer, la profession reste méconnue. 

Massages, maquillage, soins cosmétiques 

Les soins proposés sont adaptés aux besoins des personnes fragilisées à cause de la maladie, de la 
vieillesse, du handicap ou de l’isolement. 

Lætitia dispose de plusieurs outils pour apporter un mieux-être, physique et moral, et redonner 
confiance : massage, maquillage, conseils en images ou encore fabrication de soins à partir de 
cosmétiques naturels. 

Elle suit les personnes à domicile, “dont beaucoup sont en fauteuil roulant” et intervient dans des 
établissements hospitaliers ou médicosociaux : “Je me rends notamment à l’Etablissement pour 
l’insertion dans l’emploi de Margny-les-Compiègne, au foyer des jeunes de Grandvilliers, à Laversines, 
et bientôt à la clinique de Pierrefonds”. 

Face à la méconnaissance de son métier, Lætitia doit redoubler de pédagogie. “Il faut souvent 
argumenter pour expliquer ce que je fais. J’ai l’exemple d’une responsable, emballée par l’idée de me 
voir intervenir dans sa structure mais qui se demandait comment convaincre le directeur.” 

La socio-esthéticienne a donc choisi de produire une vidéo pour lever les obstacles, tant auprès des 
personnes fragilisées que des établissements. “J’ai mûri le projet pendant plusieurs mois, avec Cédric 
Moret, un vidéaste professionnel qui travaille comme moi avec un regard bienveillant”. 
https://www.youtube.com/watch?v=qnckB-A_Zk8 

Ils témoignent dans la vidéo 

Le film a été tourné à L’EPIDE de Margny-les-Compiègne avec des volontaires suivis par Lætitia.  Dans 
la première partie, la professionnelle présente ses tâches. Dans la seconde, elle laisse place aux 
témoignages. Tous vont dans le même sens : ” Ça détend, ça apporte un bien-être” ; “Lætitia est une 
personne super cool” ; “Ça aide à lâcher prise par rapport au cancer” ;  “C’est un confort de se faire 
chouchouter chez soi”.. 

A découvrir sur la page Facebook de Lætitia Lieutord: https://www.facebook.com/lestimdesoi/ 


