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LA DIMENSION ESTHETIQUE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 

 

 

Objectifs 

Etablir ou rétablir la communication avec les usagers par le biais des 
soins esthétiques. 
  
Permettre aux personnes accompagnées de reconnaître leur corps et 
de se réapproprier leur image. 
 
Donner aux participants des éléments théoriques et pratiques leur 
permettant d’appréhender au mieux les techniques esthétiques.  
 

Programme 

 Le rôle des soins socio-esthétiques dans le projet de vie 
de la personne  
- Qu’est-ce que la socio-esthétique : présentation et définition  
- Le public concerné par la socio-esthétique  
- Les modifications de l’image de soi lors de la maladie, du 

vieillissement  
- Les bénéfices des soins socio-esthétiques  

 

 Place et posture du professionnel dans les soins 
esthétiques  
- Les particularités de la relation avec les personnes lors des 

soins esthétiques (les bonnes postures à adopter)  
- Partenariat avec l’esthéticienne et/ou la coiffeuse intervenant 

dans l’établissement  
- Les spécificités et les limites de l’intervention  

 
 Le toucher pour favoriser l’écoute  

- La notion de « toucher » esthétique  
- La peau : sa structure et son rôle  

 

 Les multiples dimensions du « prendre soin » par le biais 
de soins esthétiques  
- Les différents soins socio-esthétiques proposés : soin des 

mains, soin du visage, le toucher relaxant, mise en beauté, les 
odeurs et les senteurs  

- Les méthodes de soins esthétiques : organisation préalable, 
matériel et produit basique  

 

 Pratique des soins  
- Soin des mains  
- (Auto) soin du visage  
- Mise en beauté  
- Toucher relaxant  
- Les odeurs et senteurs  

 
 
 

 
 
Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
VERRIERE Audrey, Socio-
Esthéticienne 
 

Public(s) et prérequis 
Toute personne qui est dans la 
relation d’accompagnement ou 
de soin. 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  
 

Tarif : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 
 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

