
 
Visa pour le Mieux-Être  

Prendre soin de soi tout au long du cycle de la vie… 
 

 
Antenne de VEAUGUES : Prendre rdv au 0679217127  
Séances sur rdv : Cabinet infirmier de Veaugues (18) 
 

Les consultations auront lieu les mardis et vendredis de 10h à 12h 
Les ateliers (maximum 6 participants) *auront lieu de 14h à 15h30 
 
Cabinet des infirmières à Veaugues à partir du 4 AVRIL 2016 
* ou autre lieu, si besoin est, en fonction de la structure ou personne mandataire,  
   voire au domicile de la personne. 
 
Antenne d’YZEURE : En cours de mise en place 
 
*(éventuelle réorientation vers un Spécialiste (Médecin traitant, Dermatologue, Psychiatre, Psychologue, Assistante Sociale,  
 Educateur Spécialisé) si les besoins identifiés sortent du champ de compétences psycho-socio-esthétiques. 

      
Premier rendez-vous :   Entretien et évaluation des Besoins (1h30) : 75€ 
 Puis selon vos besoins :  
 
 Séances individuelles d’une heure (Produits compris) : 50€/personne 

     Nombre de Séances : personnalisé, au rythme de la personne.  
                   
 En atelier d’une durée de 1h30 (6 personnes maxi) 
 
     Ateliers qui mettent l’accent sur le lien social surtout en milieu rural et qui permettent une 

  approche ludique de l’Hygiène de vie, la Prévention et Veille sanitaire. 
 
 La psycho-socio-esthétique, pour quoi faire ?  
Accompagnement à visée thérapeutique et socio-thérapeutique :  
 Conseils de soins esthétiques, d’auto-maquillage  

 Valoriser son image et estime de soi, préparer un entretien d’embauche,  
 Partager, échanger autour du Mieux-être et maintenir son inscription dans le lien social  

 Accompagnement dans le prendre soin de soi, la lutte contre le stress, l’épuisement professionnel 
   et des aidants.  
 La contribution au soulagement des tensions corporelles douloureuses 

 Favoriser chez l’enfant le calme, la concentration, la stimulation sensorielle 

 Prise en charge non médicamenteuse des troubles du lien social et de certaines pathologies 
    (Cancer, Alzheimer, Parkinson, Dépression, Autisme, Handicap de l’Apparence, etc.) 

 Accompagnement de personnes en soins palliatifs ou/et en fin de vie. 

 Participation aux actions de prévention, d’information et de veille sanitaire des organismes de 
Référence. 

Soutien en ligne disponible pour les deux antennes. 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 


