
Socio-esthéticien(ne)
Réaliser des soins socio-esthétiques adaptés, le toucher relationnel, l'hygiène corporelle appliquée et les soins
portés sur l'apparence de la personne dans le but de revaloriser l'image de soi et de favoriser la réparation
identitaire contribuant à l'inscription de la personne dans son environnement.

SOINS
ASSISTANCE AUX SOINS
NIVEAU DE QUALIFICATION MINIMUM
Niveau 4 (Bac)
CODE MÉTIER
05R20

RÉFÉRENTIEL

ACTIVITÉS

Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, d'étudiants, stagiaires, etc.)
Bilan clinique d'un patient, spécifique au domaine (entretien/examen, recueil d'information, travail de
synthèse, restitution...)
Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité
Contrôle, suivi et bilan des actions réalisées, dans son domaine
Coordination des programmes/des projets/des activités
Élaboration du projet de soins et du plan du traitement du patient, de la personne
Enseignement et supervision de travaux dirigés de recherche et d'études, dans son domaine de compétence
Réalisation de soins corporels et esthétiques dans son domaine d'activité
Réalisation de soins spécifiques à son domaine d'intervention

SAVOIR-FAIRE

Adapter l'esthétique du produit au goût du patient
Analyser/évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à son domaine de
compétence
Choisir et mettre en oeuvre les techniques et pratiques adaptées au patient, au regard de son métier/sa
spécialité
Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives à son
domaine de compétence
Conduire et animer des réunions
Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à son domaine de compétence
Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou son entourage

https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=20&filtre[recherche_metier][sousfamille]=0
https://metiers.anfh.fr/rechercher-un-metier?filtre[recherche_metier][famille]=20&filtre[recherche_metier][sousfamille]=66
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-metier&idmet=20


Définir et mettre en oeuvre les soins esthétiques adaptés à la personne, relatifs à dans son domaine de
compétence
Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier
Évaluer la volonté et le consentement de la personne protégée

CONNAISSANCES REQUISES

Communication et relation d'aide (44021)
Éthique et déontologie médicales (14220)
Psychologie clinique (14456)
Psychosociologie du handicap (14414)
Psychosomatique
Santé publique (13038)
Soins esthétiques (42032)
Techniques et protocoles de soins (43412)

AUTRES RÉFÉRENTIELS

Pôle emploi Code ROME : D1208 Soins sthétiques et corporels

FORMATION

Certificat de socio-esthéticienne - CODES (42032)

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 4 (Bac)

CERTIFICATEUR
Cours d'esthétique privé à option humanitaire et sociale (CODES)

VALIDEUR
Cours d'esthétique privé à option humanitaire et sociale (CODES)

TEXTES DE RÉFÉRENCES

Arrêté du 3 octobre 2007
Arrêté du 3 décembre 2010

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=D1208&domaine=Candidat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279923&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023604633/2010-12-23/


ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation continue

ADMISSIBILITÉ

Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’esthétique cosmétique :
CAP minimum, BP ou BTS.

MODALITÉS D'ADMISSION

Sur dossier et entretien

PROGRAMME

Enseignement théorique (92 h)

 Dermatologie
 Cosmétologie
 Psychologie
 Psychiatrie
 Chirurgie plastique
 Gynécologie
 Gérontologie
 Cancérologie...

Cours pratiques (92 h)

 Initiation à l'esthétique hospitalière
 Animation socio-esthétique auprès des personnes hospitalisées ou âgées (psychiatrie, rééducation
fonctionnelle)
 Initiation à l'esthétique sociale
 Présence aux consultations externes et à la visite en chirurgie plastique et dermatologie

Stage individuel dirigé (80 h)
Stage individuel libre (80 h)

Formation psychologique adaptée aux patients, une connaissance approfondie des règles d’hygiène spécifiques
aux soins hospitaliers, et une technique parfaitement maîtrisée et orientée vers :

les diverses disciplines médicales rencontrées (Addictologie, cancérologie, chirurgie plastique et réparatrice,
dermatologie, gérontologie, gynécologie, psychiatrie, rééducation)
les divers milieux sociaux d’application de la profession (Personnes en recherche d’emploi, femmes en



détresse, jeunesse en difficulté, préparation à la réinsertion vers le milieu extérieur de patients hospitalisés en
service de santé mentale, cure de désintoxication, milieu pénitentiaire).

OBTENTION DU DIPLÔME

Une journée d’examen (8 h) comprenant un contrôle écrit des connaissances théoriques et la soutenance des 2
rapports de stage (médical et social).
Un contrôle continu de la pratique durant la formation.

Socio-esthéticienne - Giorgifont (42032)

INFOS GÉNÉRALES

NIVEAU DE QUALIFICATION
Niveau 4 (Bac)

CERTIFICATEUR
École technique privée esthétique et coiffure Giorgifont

VALIDEUR
École technique privée esthétique et coiffure Giorgifont

TEXTES DE RÉFÉRENCES

JO n° 238 du 13/10/2007 texte n° 9 (modifié)
Arrêté du 3 décembre 2010

ACCÈS

VOIE D'ACCÈS AU DIPLÔME

Formation initiale ou continue

ADMISSIBILITÉ

Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’esthétique cosmétique :
CAP minimum, BP ou BTS.

MODALITÉS D'ADMISSION

Sur dossier et entretien

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000279923&dateTexte=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000023604633/2010-12-23/


PROGRAMME

THÉORIE PROFESSIONNELLE

Psychologie générale :

psychologie contemporaine
la stomatisation
les étapes du développement
les problèmes liés à la personne hospitalisée etc…
la maladie, la souffrance
la vieillesse, la mort

Biologie :

le cerveau
le système sanguin
le système nerveux (voire maladies en psychiatrie)
le système cardiaque
le système urinaire
le système génital
le système respiratoireles systèmes digestifs

Intervenants des milieux médical, carcéral, psychiatrique.
Animation d'ateliers "Beauté et bien-être"
Relooking (conseil en image personnelle)
Sophrologie et relaxation

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

5 stages obligatoires (5 jours/semaine pendant 1 mois)
1 stage au choix (3 jours/semaine pendant 1 mois)
Techniques esthétiques
Différents soins esthétiques en fonction des pathologies ou des situations
Protocoles de soins visages basiques
Protocoles de soins corporels basiques
Réflexologie plantaire
Massages esthétiques corporels (californien, shiatsu, pierres chaudes, digito-pression visage)
Drainage lymphatique esthétique visage et corps
Soins des mains et des pieds
Maquillages beauté
Maquillages correctifs (hématomes, ecchymoses, brûlures...)



STATUT ET ACCÈS
Corps des aide-soignant
Contractuel de catégorie B

EXERCICE DU MÉTIER

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Formations préconisées

Formation de niveau BTS psycho-socio-esthétique
Bac pro esthétique ou équivalent diplôme niveau 4 en esthétique

Relations professionnelles

Equipe médicale du service pour l'accord d'intervention sur un patient ou sur un groupe de patients
Equipe soignante et autres prestataires de service (coiffeur, kinésithérapeute) pour l'intégration des soins
esthétiques dans la planification des soins au patient
Cadres de santé pour la transmission des besoins et organisation du temps de travail
Direction des services économiques pour les commandes de matériels et produits

Structures

Etablissement de soins (hôpital, clinique)
Maison de retraite
E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
Etablissement de soins de suite
Centre spécialisé : cancérologie, unité de soins palliatifs, rééducation fonctionnelle, désintoxication, psychiatrie
Services sociaux : centre social, C.A.T., Pôle emploi, centre maternel, protection de la jeunesse, maisons
d’arrêt

AUTRES APPELLATIONS COURANTES

Psycho-socio esthéticien(ne)
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