La SocioSocio-Esthéticienne a un diplôme d’esthétique et un diplôme de sociosocio-esthétique.
Elle est soumise au secret professionnel.
La sociosocio-esthétique est la pratique de soins esthétiques auprès de populations souffrantes et fragilisées
par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, accident, vieillesse, etc.), psychique, ou en
définis
éfinis par
détresse sociale (chômage, détention, etc.). Elle s’inscrit dans les projets de soin ou de vie d
médico--sociaux.
les équipes pluridisciplinaires des établissements médico
Par leurs savoirsavoir-faire et leurs savoirsavoir-être, les SocioSocio-Esthéticiennes apportent bienbien-être aux
bénéficiaires et les aident à retrouver une meilleure image d’eux mêmes. Elles contribuent,
contribuent, avec les
équipes soignantes, à une prise en charge globale des personnes rencontrées.
Vous pouvez être amené(e) à rencontrer des SocioSocio-Esthéticiennes exerçant dans un ou plusieurs
établissements médicomédico-sociaux (hôpital, maison de retraite, maisons
maisons d’arrêt, centres sociaux, etc.)
comme artisane, vacataire, membre d’une association, salariée du secteur public ou privé.
L’esthétique peut parfois sembler superficiel par rapport au fait de traiter un cancer, cependant… La
SocioSocio-Esthéticienne a été reconnue comme professionnel ayant sa place dans le cadre du Plan
Cancer, ordonné par le Gouvernement.

Elle est une personne ressource pour les patients et les soignants.
Elle participe à une prise en charge globale des personnes rencontrées.
Elle oriente les patients vers les professionnels compétents selon les demandes
(Médecins dermatologues, kinésithérapeutes, pédicurespédicures-podologues, infirmières,
assistantes sociales, etc.).
Elle participe aux liens entre le Réseaux et les structures (Présente dans les services
d’hospitalisation et en délocalisation sur Guingamp et Lannion)
Elle propose différentes prestations :
Des Conseils sur les prothèses capillaires, les prothèses mammaires, les
produits cosmétiques.
Des initiations au maquillage et à la pose des turbans pour les patientes.

Sensibilisation des équipes soignantes en donnant des informations et en
expliquant quelques gestes
gestes techniques.
Les soins de détente (Visage, modelage du cuir chevelu, manucure, beauté
des pieds, modelage du corps).
A travers ses soins et prestations, la sociosocio-esthéticienne pratique le toucher et
apporte la détente.

