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Pourquoi ce référentiel ?

Socio-
Esthéticiennes

Professionnels de 
santé

ERI / 
Accompagnatrices 

en santé

PatientsEmployeurs 
institutionnels ou 

associatifs
Pharmaciens 
d’officine [6]

Médecins
Spécialistes /  
généralistes

HAD/SAD, 
Réseaux 
de soins

Référentiel AFSOS 
« Accompagnement du patient 
atteint de cancer par l’équipe 

officinale »

8

N.B : Par souci de lisibilité et afin de mieux restituer l’esprit dans lequel ce référentiel est rédigé, le féminin sera utilisé pour désigner les professionnels
de la SE (et dont il constitue l’écrasante majorité), même si cela constitue une discrimination à l’égard de la gent masculine, auprès de laquelle nous
nous excusons de ce choix. L’écriture inclusive ne sera pas utilisée par souci de simplification de lecture.

Préambule
Depuis toujours, l’AFSOS soutient le développement de la SE et participe à la reconnaissance du métier. (annexe p.33)

Objectifs du référentiel 

 Uniformiser et harmoniser la pratique de la SE en cancérologie. [1] [2] [3] [4] [5] (annexe p.33)

 Consolider la place de la SE dans le parcours de soins du patient. (diapo p.15)

 Aider les équipes pluridisciplinaires dans les orientations des patients et des proches vers la SE. (annexe p.32)

Ce référentiel est destiné aux :

Référentiel AFSOS Partie II 
Les fiches de bonnes pratiques en SE
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La socio-esthétique, définition du métier

« La socio-esthétique est la pratique professionnelle de soins esthétiques auprès de populations
souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, handicap, vieillesse, …),
psychique, ou en détresse sociale (chômage, détention,…).
Elle s’inscrit dans les projets de soins ou de vie définis par les équipes pluridisciplinaires des
établissements, médicaux, médico-sociaux et sociaux. (...) Elle s’adresse à tous : hommes et femmes,
enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, en tant que patients ou bénéficiaires (lorsqu’elle est
pratiquée en institution, elle est gratuite pour les bénéficiaires).

Elle a pour objectif une action complémentaire dans la prise en charge des patients/bénéficiaires qui
participe à un accompagnement corporel de la souffrance et de la douleur [7], à la reconstitution de l’image
de soi [8] [9] pour retrouver estime de soi et dignité et à la resocialisation pour redonner la confiance
nécessaire pour aller vers les autres. [9] [10]

Ce métier repose sur une double compétence (diapo p.7) :

- une expertise professionnelle et certifiée dans le domaine de l’esthétique-cosmétique
- des compétences spécifiques acquises lors d’une formation certifiante complémentaire »

issue du RNCP36062 - Socio-esthéticienne - France Compétences (francecompetences.fr) [8]

N.B : Évolution de la fiche prévue en 2023 dans le cadre du renouvellement RNCP
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Cadre réglementaire pour l’exercice de la profession de socio-
esthéticienne

Seules les professionnelles répondant à ces exigences peuvent intervenir en socio-esthétique dans les établissements 
médicaux, médico-sociaux et sociaux [8]. Il ne s’agit pas encore d’une profession de santé.

Métier d’accompagnement qui utilise le soin esthétique comme outil d’intervention et de médiation, il est 
soumis à une double réglementation :

Premièrement :

• Etre titulaire d’un diplôme d’Etat en esthétique-cosmétique (CAP, BP, Bac Pro, BM, BTS…) : 
Les soins esthétiques à la personne sont réservés à des professionnels qualifiés au sens de l’article 16 de 

la loi du 5 juillet 1996 et du décret du 2 avril 1998 (annexe p.25).

Secondairement obtenir soit : 

• Le titre professionnel de socio-esthétique reconnu par France Compétences : 
Arrêté du 15 décembre 2021 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2021 portant enregistrement 

au répertoire national des certifications professionnelles [8].

Soit : 

• Le diplôme universitaire de socio-esthétique (annexe p.26), à l’issue d’une formation universitaire 
(Nantes et Paris)
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Statuts réglementaires pour l’exercice de la profession de socio-
esthéticienne

Les SE peuvent intervenir dans les établissements sous différents statuts :

11

 Titulaires ou 
contractuelles de la 
fonction publique : 

Fiche métier 
Ministère de la santé

Métier : Socio -
esthéticien(ne) 
sante.gouv.fr
(annexe p.27)

 Salarié(e) 
d’établissement ou 

d’association :
Convention collective 
de l'établissement lui-

même ou de la 
branche 

professionnelle dont 
dépend 

l’établissement.

 Vacataires 
d’établissement ou 

d’association :
Profession 

indépendante

https://www.entreprises.
gouv.fr/fr/professions-
liberales/professions-

liberales.
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Bien que n'étant pas identifiées administrativement comme soignants au sein des équipes pluridisciplinaires, 
les SE s'engagent à respecter les principes déontologiques qu’elles ont acquis au cours de leur formation [8] et 
qui s'imposent à tout soignant :

Déontologie et éthique des SE (annexe p.29)

Respect 
du 

patient

Autonomisation

12

Bienfaisance

Non
discrimination

Non
jugement

EmpathieBienveillance

Bientraitance

Accord du
patient

Secret pro.
& partage de
l’information
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 Le rattachement de la SE se fait, dans l’idéal, au sein de la structure interdisciplinaire des soins oncologiques de support de 
l’établissement, tel que les DISSPO (organisation de la plupart des CLCC), les fédérations de soins de support, etc… 

 À ce titre les SE peuvent participer aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) des soins de support. 
 Il est recommandé que la SE puisse assister aux groupes de parole et/ou supervisions cliniques (annexe p.37).

Les spécificités de la SE en cancérologie

13

• Selon la fiche RNCP36062 Socio-esthéticienne - France Compétences (francecompetences.fr) [8] :

« La diminution de la qualité de vie liée à la maladie ou aux traitements est souvent la conséquence d’une 
dégradation de l’état général et des transformations du corps et du visage touchant les individus dans leur 
personnalité [11].

Elles entrainent souvent, un état dépressif, une dépréciation de l’image et de l’estime de soi. [12]

Les pratiques socio-esthétiques ont pour but de prévenir ou de corriger ces transformations induites [13].
Elles sont adaptées à la problématique du patient et à son état physique et psychique. »

• Selon le programme pédagogique de l’approche en cancérologie CODES issue du bloc de compétences certifié RNCP :

« L’exigence de la cancérologie requiert de connaître les spécificités liées à ce secteur : 

 Comprendre la constitution des équipes, le respect du secret professionnel, la transmission des informations, 
l’inscription dans les projets de soin.

 Garantir la sécurité des patients avec la connaissance des pathologies et des traitements, la prévention du 
risque infectieux, l’hygiène hospitalière, les techniques particulières.

 Appréhender les conséquences psychologiques de la maladie et de ses traitements, dans le but de favoriser le 
lien entre le corps et l’esprit. »

« Les séances de socio-esthétique sont, en outre, des moments d’écoute privilégiés sur le rapport au corps et à la maladie ». [14]
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• Aide à la réduction des effets indésirables 
cutanéo-muqueux et phanériens

• Encouragement au mieux-être physique [15] et 
aide à la diminution des douleurs [7]

• Repérage des besoins complémentaires et 
orientation vers les spécialités adaptées

• Autonomisation dans le prendre soin de soi 
(diapo p.20)

• Valorisation de l’image de soi [10]

Les principaux objectifs de la SE en cancérologie

• Restauration de l’estime de soi et maintien 
du lien social

• Préservation des repères identitaires

• Aide à l’observance des traitements

• Réappropriation du schéma corporel

• Aide à la diminution de l’anxiété et de la 
dépression [16]

Sur le plan psychiqueSur le plan physique

Participation à l’amélioration de la 
qualité de vie globale [14] [17] [18] (annexe p.35) 

Objectifs de l’accompagnement SE
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Organisation pratique de la SE en cancérologie

• Suite à la consultation d’annonce, de suivi, de 
fin de TTT, en soins palliatifs [19] ou dans l’après 
TTT [20]

• A chaque RDV à l’établissement de santé ou 
durant une hospitalisation

• A un changement de TTT ou à une étape clé 
(greffe, entrée en UP,…) et quel que soit le 
stade d’évolution de la maladie

Quand ?

• Sur orientation médicale

• Sur indication de l’équipe soignante

• Sur recommandation des soins de support

• Par le patient lui-même ou son entourage 
familial

Comment ?

• En établissements de soins

• Au sein d’un espace associatif de lutte contre 
le cancer (annexe p.31)

• A domicile, via les HAD/SAD ou réseaux de 
santé

• En instituts solidaires 

Où ?
• Nourrissons

• Enfants

• AJA (adolescents, jeunes adultes)

• Adultes

• Personnes âgées

• Aidants, personnes ressources 

Qui ?
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Déroulement d’une séance de SE en cancérologie

Entretien 
d’évaluation SE
de la situation 

globale du 
patient

Analyse 
des besoins et 

des 
problématiques

Mise en place 
d’un plan personnalisé 
d’accompagnement SE 

en lien avec les 
équipes soignantes

Prise en soin
socio-esthétique

du patient

Orientation et 
relais

vers les partenaires 
de ville

(annexe p.31)
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• Soin d’accompagnement 
pour les toxicités cutanées 
(xérose/rash-acnéiforme)

• Soin d’accompagnement 
pour les toxicités unguéales 
(paronychies, onycholyse ...) 
et du syndrome M/P

• Information sur les règles 
d'hygiène spécifiques et les 
précautions à prendre (soleil, 
huiles essentielles ...)

• Information sur les produits 
dermo-cosmétiques (soins, 
maquillage, vernis) 
recommandés pour la 
cancérologie 

• Soin d’épilation du visage 
dans le cadre 
d’hypertrichose et/ou de 
trichomégalie, ou de 
l’aisselle dans le cadre de 
curage ganglionnaire

• Soin d’accompagnement du 
cuir chevelu et gestion de 
l’alopécie progressive et de 
la repousse

• Maquillage et auto-
maquillage suite aux 
chimiothérapies et aux 
chirurgies maxillo-faciales

• Étude de l’harmonie des 
couleurs et de la 
morphologie, apprentissage 
des techniques de foulards 
et orientation vers les 
professionnels de la socio-
coiffure et prothésistes 
capillaires

• Information en accessoires 
spécifiques (lingerie adaptée, 
turbans, prothèses 
mammaires et capillaires)

• Massages spécifiques 
mains/pieds dans le cadre 
de la prévention et/ou de 
l’apparition des 
paresthésies ou 
neuropathies périphériques

• Modelages adaptés corps, 
visage et cuir chevelu 
(nursing touch, 
haptonomie,…)

• Auto-modelage des 
cicatrices, auto-soin et 
auto-massage corporel

Soins et conseils SE

17

Typologie d’interventions de la SE en cancérologie
issue des formations certifiées [8]

Peau & phanères Alopécie & pilosité 
Relaxation & 
mieux-être

Troubles de l’image & 
restauration identitaire [13]

Copyright AFSOS, version finale octobre 2022



Socio-esthétique et cancer

Intégration de la SE dans le parcours de soin (annexe p.37)

Quand : aux différentes périodes indiquées dans le schéma ci-dessous.

Comment : en étroite collaboration avec l’équipe médicale avec délégation de soin selon les procédures établies 
au sein de la structure de soin conformément aux bonnes pratiques de la SE (recommandations, référentiels…)

Moment Annonce Traitements Sortie [21] Après-cancer [20]

Enjeu Prévenir Accompagner Pérenniser Réinsérer

Action

- Présentation

- Evaluation - Repérage

- Explications - Information

- PEC - Soins

- Education - Gestion

- Bilan 
- Ajustement 

- Encouragement 
- Autonomie

Phase 
d’annonce p.16

Phase de
TTT spécifique 

p.17

Phase de 
sortie p.18

Phase de 
surveillance 

p.19

18

• De tracer l’activité dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) (annexe p.37), ce faisant, la séance de SE peut être 
comptabilisée comme un des 3 soins minimums, qui, s’ils sont réalisés lors de la même journée, ouvrent la 
possibilité de remboursement en hospitalisation de jour (PMSI) .

• D’assurer la transmission aux équipes.
• De recourir aux soins de support.
• De proposer des supports d’évaluation et d’informations pédagogiques permettant d’accompagner le patient dans les 

étapes clés du parcours de soin.

Prévoir 
systématiquement à 
toutes les phases : 
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• Le rôle et la fonction de la SE

• Le cadre de ses compétences

• La place de la SE dans 
l’équipe des SOS

• Les vulnérabilités sociale et 
économique (solitude, socio-
éducatives, prise en compte 
de l’aspect cognitivo-
comportemental…)

• Les fausses idées et les 
représentations liées à 
l’esthétisme et/ou à la socio-
esthétique…

• Les inégalités d’accès et de 
qualité aux soins 

• L’impact de la stratégie 
thérapeutique au niveau SE

• L’intérêt du patient accordé 
aux habitudes de soin 
esthétique, à son image et à 
son hygiène corporelle

• L’information du patient 
donnée par l‘équipe médicale 
et selon le besoin de 
réorientation, en cas de non 
compréhension ou de 
questionnement

• Les effets indésirables 
cutanéo-muqueux phanériens 
possibles au niveau SE

• Les stratégies SE pour 
prévenir et/ou gérer les EI 
(diapo p.14)

• La mise en lien avec les 
professionnels de ville et les 
structures ressources

Intervention SE dans le parcours personnalisé de soins

Phase d’annonce [22]

Prévenir

Présenter Repérer Évaluer Expliquer
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Phase de traitements 
spécifiques

• La bonne compréhension de 
notre fonction et de notre 
rôle et des premiers conseils 
SE proposés 

• Les attentes et réajuster les 
fausses idées

Accompagner

Vérifier Expliquer Appliquer les soins SE Mobiliser

• Les modifications attendues 
par les EI au niveau SE

• Les possibilités de soins SE 
(diapo p.13) et les règles 
d’hygiène corporelle

• L’importance de rapporter 
aux professionnels de santé 
les symptômes gênants, y 
compris esthétiques

• L’orientation vers les 
praticiens spécialisés 
(prothésistes capillaires, 
prothésistes mammaires…) 

• Pour apprivoiser les 
modifications du corps et de 
l’image de soi, en fonction 
des besoins identifiés [23] et 
rédiger des fiches conseils SE 
(conseils dermocosmétiques, 
maquillage correcteur)

• Pour assurer la relation d’aide

• Le patient à la prise en charge 
de son mieux-être et de son 
autonomie 

• Les capacités et les ressources 
du patient avec les 
programmes ETP

• Les moyens numériques 
d’aide et de soutien aux 
patients (plateforme)

20

Intervention SE dans le parcours personnalisé de soins

Copyright AFSOS, version finale octobre 2022



Socio-esthétique et cancer

Phase de sortie

• L’impact des EI sur la qualité 
de vie (physique et 
psychologique) 

• La mise en place des conseils 
SE précédemment proposés

• Les attentes et les besoins

Évaluer Expliquer Consolider Préparer

• La possibilité d’accès à 
l’accompagnement SE post 
traitement 

• Les EI tardifs au niveau SE

• Les conduites SE à tenir en 
post-traitements

• Les pratiques et les conseils 
SE mis en place pendant la 
phase de traitement

• Le maintien de l’attention à 
soi et du prendre soin, 
stimuler l’autonomie 

• Les capacités d’auto-soin

• La réinsertion

• Le lien avec les relais SOS en 
ville et les structures d’accueil 
spécifiques (cure thermale, 
centre et maisons Ressources, 
associations de patients…) et 
avec les SE à domicile (annexe 
p.31)

Pérenniser

21

Intervention SE dans le parcours personnalisé de soins
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Phase de surveillance

• La plainte liée au rapport au 
corps (séquelles de l’estime 
de soi) [24] , les attentes et/ou 
les demandes, même à 
distance des TTT

• La qualité de l’adaptation au 
nouveau corps et à la 
nouvelle image de soi 
(résilience)

• La survenue d’effets 2aires

tardifs ou persistants

• Les freins à la réinsertion

Réinsérer

Évaluer

• La PEC SE (espacement 
progressif des séances)

• Les techniques 
d’accompagnement SE et 
l’utilisation des moyens 
numériques (téléconsultation, 
suivi e-mail)

• Au maintien de l’autonomie 
et de la confiance en soi dans 
le temps

• Le patient à se créer un 
espace-temps de bien-être

• La continuité de l’accès au 
soins SE, selon les besoins

• La fin de l’accompagnement 
SE au patient

• Les relais avec les SOS dédiés 
au post-traitement (assistante 
sociale, psychologue, APA…) + 
SE à domicile (annexe p.31)

Ajuster Éduquer Informer

22

Intervention SE dans le parcours personnalisé de soins

Copyright AFSOS, version finale octobre 2022



Socio-esthétique et cancer

L’ETP participe à l’amélioration de la qualité de la vie et renforce l’autonomie. C’est une démarche de sensibilisation, 
d’information et d’apprentissage qui est en lien direct avec les objectifs de la SE. La SE peut donc parfaitement s’intégrer dans 
un programme d’ETP existant.

Ressources / Formations à l’ETP pour les SE

• CODES – Cours d’esthétique à Option Humanitaire et Sociale (https://www.socio-esthetique.fr/) 
(pour les autres organismes, voir le référentiel ETP AFSOS)

• Formation ETP de 40h.

La SE peut participer à un programme d’ETP autorisé par l’ARS du lieu du programme. 
Exemples d’établissements concernés :

 Centre Paul Strauss (Strasbourg): Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) (centre-paul-strauss.fr)
 CH Perrens (Gironde) : socio-esthétique.pdf (ch-perrens.fr)
 CH Beauvais : Socio-esthétique et ETP (onco-hdf.fr)
 CLCC Antoine Lacassagne : https://www.centreantoinelacassagne.org/infos-patients/ateliers-therapeutiques-allstep/

• Prévention et information des effets indésirables cutanéo-muqueux et phanériens. 
• Prévention et information des bonnes pratiques d’hygiène corporelle (UV, HE, produits dermo-

cosmétiques…).
• Activité d’éducation d’auto-soin, d’auto-massage et d’auto-maquillage correcteur (flushs, rashs 

acnéiformes, cicatrices…). Les soins sont prodigués par le patient sur lui-même.
• Initiation au conseil en image et au nouage de foulard.

L’ETP – L’Éducation Thérapeutique du Patient (annexe p.40)

Démarche d’équipe pluridisciplinaire dans laquelle peut s’inclure la socio-esthétique

Référentiel AFSOS
«Programme d’éducation 

thérapeutique des patients 
traités par anticancéreux 

oraux»
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 La SE fait partie des soins de support.

 La SE est intégrée à l’équipe pluridisciplinaire. Son activité est complémentaire à celles 

des autres professionnels de santé et s’inscrit dans le parcours de soins du patient.

 Elle est pratiquée par des professionnelles de l’esthétique ayant suivi une formation 

certifiante. La structure est garante de la qualification des professionnels de la SE.

 Le maintien d’une bonne image corporelle passe par une sensibilisation et une 

mobilisation de tous les professionnels de santé, qui doivent recourir à une expertise 

en SE en cas de besoin.

 La SE a pour objectif de participer à préserver et à améliorer la qualité de vie avant, 

pendant et après les traitements en cancérologie.

Conclusion
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Annexes de la 1ère partie
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Annexe 1.1
Historique de la profession SE en France 
Source CODES 

• Début du XXe siècle : Premier fond de teint correcteur breveté aux Etats-Unis par l’Américaine Lydia O'Leary, 
créé pour faciliter l’embauche des personnes présentant une dyschromie importante au visage.

• Années 1960 : Premiers soins esthétiques prodigués par des esthéticiennes sur des personnes hospitalisées ou 
incarcérées aux Etats-Unis, en Angleterre et en France (Jenny Lascar à l'hôpital psychiatrique du Vinatier de 
Lyon, Renée Rousière en psychiatrie au CHRU de Tours et en milieu carcéral à la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis).

• 1973 : Création de l'Association des Esthéticiennes à Vocation Hospitalière (A.E.V.H) et du premier 
centre de beauté au Centre Hospitalier Spécialisé de Bron à Lyon.

• 1978 : Création de l’association CODES, COurs D'Esthétique à option humanitaire et sociale, par 
Renée Rousière, aidée par plusieurs médecins du CHRU de Tours.

• 1979 : Première session de formation à la socio-esthétique, incluant de la pratique dans les services 
hospitaliers du CHRU de Tours.

• 1984 : Formation du CODES homologuée officiellement par l’État.

• 2003 : Publication du Premier Plan Cancer : la socio-esthétique fait partie de la liste des soins de 
support (mesure 42). 
Création du centre de formation esthétique Paris Beauty Academy incluant une formation en 
psycho-socio-esthétique.

• 2007 : Première certification de la formation du CODES par la Commission Nationale des 
Certifications Professionnelles [8] et inscription du titre d’État de socio-esthéticien.ne au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles (RNCP).
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• 2008 : Création de deux écoles de psycho-socio-esthétique, à Nanterre et à Pau. 
Le ministère de la Santé de la fiche métier de socio-esthéticien.ne reconnait la terminologie « psycho-socio-
esthétique » en tant qu'autre appellation de la socio-esthétique.

• 2008 : Inscription de la fiche métier au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière.

• 2010 : Création du Syndicat national des socio-esthéticiennes.

• 2012 : Création de l’Association nationale des psycho-socio-esthéticiennes (ANPSE). 
Création du DU de socio-esthétique à l’université de Nantes et du DU de la Faculté de médecine de Tenon 
(Sorbonne Université) (annexe p.26).

• 2013 : Premier Référentiel national de bonnes pratiques de la SE en cancérologie publié par l’Association 
Francophone des soins Oncologiques de support (AFSOS). Mis à jour en 2018 et 2021.

• 2015 : Réponse de l’INCa à la saisine DGOS 085-15 du 31 juillet 2015 définissant un panier-référentiel de soins 
oncologiques de support pour les patients ; la socio-esthétique n’est pas incluse dans les soins socles ni dans les 
soins complémentaires « Compte tenu du niveau de preuve insuffisant à ce jour, il est proposé de mieux documenter 
l’impact des soins de socio-esthétique par des études contrôlées. »

• 2018 : Actualisation du référentiel de SE par l'AFSOS.

• 2019 : Création de la Fédération Nationale de Socio-Esthétique (FNSE).

• 2021 : Publication par l’INCa d’un Référentiel organisationnel national de soins oncologiques de support des 
patients adultes atteints de cancer (mise à jour qui inclut la socio-esthétique).
Création du Comité de Socio-Esthétique (COSE).

• 2022: Actualisation du référentiel SE en cancérologie par l’AFSOS.

Annexe 1.1
Historique de la profession SE en France 
Source CODES 
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Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000193678

Décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour 
l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative 
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000388449&categorieLien=cid)

Certificat RNCP36062. Certificat initialement homologué par le ministère en 1997, la 1ère 
certification a été validée en 2007 dès la création du RNCP. Cette certification a été 
systématiquement renouvelée depuis.
RNCP36062 - Socio-esthéticien - France Compétences (francecompetences.fr).

Textes réglementaires pour l’exercice de la SE
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Les centres de formation certifiés en SE
Formation encore non réglementée par les codes de la santé publique (Absence de numéro ADELI). 

 D.U. Nantes – Université de Nantes -
UFR de Pharmacie. https://pharmacie.univ-
nantes.fr/les-formations/formation-continue/du-
socio-esthetique

 D.U. Paris – Sorbonne université -
Hôpital Tenon. https://fc.sorbonne-
universite.fr/nos-offres/du-socio-estheticienne/

Formation universitaire 
(reconnue par l’université)

 CODES - Cours d’Esthétique à Option 
Humanitaire et Sociale - Tours.

 Labellisée QUALIOPI et ISO 9001

https://www.socio-esthetique.fr/

Formation avec titre RNCP
(reconnue par France compétence) [8]

Esthéticiennes diplômées

N.B : Informations susceptibles d’évoluer selon les changements de règlementation

Socio –Esthéticiennes certifiées

29

Les programmes pédagogiques sont à 
l’appréciation des organismes certificateurs

Socio –Esthéticiennes diplômées

Les programmes pédagogiques sont à 
l’appréciation des universités concernées
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http://metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-
metier&idmet=20
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* Seul organisme disposant de données quantitatives 

- Actuellement 192 sur 953 SE CODES recensées 
travaillent dans le secteur de la cancérologie (tous 
hôpitaux, cliniques et associations confondus), à raison de 
+ de 20%/semaine, ce qui  correspond à 36% des emplois 
de socio-esthétique en France. 

A titre indicatif : 
- Les 18 centres régionaux de lutte contre le cancer, 
comptent chacun entre 1 et 3 SE par structure.
- La Ligue contre le cancer compte 87 comités (sur 104 
comités en France) qui proposent de la socio-esthétique 
aux malades et aux aidants. 
- Près de 170 hôpitaux, cliniques publics et privés ont 
intégré des Socio-esthéticiennes CODES dans leurs 
équipes pluridisciplinaires. 
- Et une cinquantaine d’associations de soutien aux 
malades, aux aidants et/ou à la recherche a été recensée 
en 2022 pour l’intégration de la socio-esthétique dans 
leur accompagnement.
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Exemple de sites identifiants des structures* susceptibles de 
mettre en place un accompagnement SE

https://www.lavieautour.fr/ https://www.ligue-cancer.net/https://www.unicancer.fr/fr/

34
* Liste non exhaustive
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Dimension corporelle
• Présence d’EI cutanéo-muqueux / 

phanériens
• Dépréciation de l’image de soi et 

dégradation du schéma corporel
• Apparition de douleurs et de tensions 

corporelles
• Désinvestissement du corps

Dimension psychologique
• Diminution de l’estime de soi
• Perte de repères identitaires
• Non observance aux TTT
• Symptômes dépressifs et apparition de 

stress ou d’anxiété

Dimension sociale
• Repli sur soi et isolement

Dimension éducative
• Besoin d’information SE
• Perte d’autonomie dans le « prendre 

soin de soi »

IN
DI

CA
TE

U
RS

 V
ER

S 
LA

 S
E 

*

Proposition d’une grille de repérage des patients prioritaires 
en SE lors du PPS

L’utilisation de la grille de repérage des patients prioritaires par les 
professionnels de santé repose sur une analyse objective et factuelle 
des besoins du patient. 

Échelle numérique

« Pour chacun des indicateurs ci-contre, évaluez l’état du 
patient le plus spontanément possible, en fonction de 

votre ressenti, en plaçant un trait vertical de 0 pour « non 
pas du tout » à 10 pour « oui en permanence ». Si vous 
pensez que le patient n’est pas concerné par l’un des 

indicateurs, placez le trait sur 0. 

De 0 à 3, orientation non prioritaire vers la SE. 
De 4 à 6, orientation possible vers la SE. 

De 7 à 10, prise en charge prioritaire.

* Indicateurs à prendre en compte par l’équipe médicale et soignante 
pouvant conduire à l’intervention de la SE dans le cadre d’une prise en 
charge globale du patient, le recours à une échelle numérique permettant 
cette évaluation. 35Copyright AFSOS, version finale octobre 2022
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Échelle d’évaluation de la SE
The Patient Centricity Questionnaire [PCQ] [25]

Outil développé conformément aux recommandations du COSMIN. Le PCQ respecte la méthodologie 
standardisée de conception des questionnaires « Patient Reported Outcomes » [PRO].

https://www.cambridge.org/core/journals/palliative-and-supportive-care/article/creation-of-a-tool-to-evaluate-supportive-care/093F1EB362FE6E3B809D8FED485FE1F3#

36Copyright AFSOS, version finale octobre 2022

https://www.cambridge.org/core/journals/palliative-and-supportive-care/article/creation-of-a-tool-to-evaluate-supportive-care/093F1EB362FE6E3B809D8FED485FE1F3


Socio-esthétique et cancer

37Copyright AFSOS, version finale octobre 2022

Études 
internationales [2]



Socio-esthétique et cancer

• Les effets secondaires de certains traitements médicamenteux sur la peau ont des répercussions sur l’état 
psychologique des patients, provoquant anxiété, frustration, voire dépression. Ils peuvent également entraver les 
relations sociales des patients avec leur entourage. [11]

• Près d’1 patiente sur 2 confie une baisse de moral liée aux modifications corporelles induites par les traitements. [12]

• Les conséquences désagréables des traitements sur la peau, et, plus généralement, sur le corps, peuvent, dans 
certaines situations, conduire les patients à abandonner leurs traitements. [11]

• Si les soins de beauté ne réduisent pas le nombre et l’intensité des effets secondaires des traitements contre le 
cancer, ils peuvent aider les patients à mieux les supporter et à se sentir mieux. [26]

• En prenant soin de leur apparence, certaines femmes déclarent retrouver confiance en elles et se sentir plus 
optimistes face à la maladie. [13]

• Les femmes bénéficiant de soins de beauté, 3 mois après une intervention chirurgicale (notamment mastectomie), 
sont plus à l’aise avec leur image corporelle. [10]

CE QU’EN DISENT LES ÉTUDES CLINIQUES

• Bienfaits immédiats exprimés par les patients : conseils de mise en beauté et de gestion des effets secondaires des 
traitements sur la peau, les ongles ou les cheveux (86%), détente et bien-être (84%), oubli de la maladie (39%), temps 
passé à l’hôpital rendu plus agréable (30%), écoute et échange (34%).

• Bienfaits d’ordre émotionnel et relationnel exprimés par les patients : amélioration de l’image de soi (34%), 
amélioration de la confiance en soi (19%), réduction de l’angoisse face à la maladie et aux traitements (10%), meilleure 
acceptation des traitements (8%), combativité accrue (16%), amélioration des relations avec les proches (8%), réduction 
de l’angoisse face au regard des autres (10%). [18]

CE QU’EN DISENT LES ENQUÊTES

Données issues des travaux réalisés par UNICANCER [27]
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CE QU’EN DISENT LES ENQUÊTES (suite)

REGARD DES FRANÇAIS TOUCHÉS PAR LE 
CANCER SUR LES SOINS ONCO-
ESTHÉTIQUES
(enquête Odoxa 2018)

"Ils sont près de 9 sur 10 à affirmer qu’ils ont joué un
rôle important pour les aider à penser à autre chose
qu’à la maladie (92%), à se sentir mieux
psychologiquement (92%), à avoir davantage
confiance en eux (92%), à se sentir mieux
physiquement (90%), à avoir une meilleure estime
d’eux (84%) et à supporter les traitements (79%). Ils
sont même plus d’un sur deux à affirmer que les soins
ont joué un rôle très important sur tous ces aspects.
Les trois-quarts des bénéficiaires (74%) déclarent
parallèlement que les soins de beauté et de bien-être
les ont aidés à affronter le regard des autres pendant
les traitements et à se sentir moins anxieux.

Le résultat est sans appel, si les équipes soignantes ne
perçoivent pas toujours l’importance de ces soins, les
bénéficiaires recommanderaient les soins onco-
esthétiques à un proche touché par un cancer dans
97% des cas, 87% le feraient même certainement. »
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• Une socio-esthéticienne intégrée à l’équipe soignante et tout au long du parcours thérapeutique des 
patients : orientation des patients par les soignants, traçabilité des actes dans le dossier des 
patients ; échange entre la socio-esthéticienne et les soignants et orientation éventuelle vers 
d’autres professionnels ; présence de la socio-esthéticienne aux différents staffs d’équipe.

• Une prise en charge des patients en séance individuelle et en atelier collectif.

• Une supervision psychologique de la socio-esthéticienne. 

LES CONDITIONS POUR QUE L’IMPACT DES SOINS ONCO-ESTHETIQUES SOIT 
OPTIMAL

• Au moment de l’annonce, informer les patients de l’existence des soins onco-esthétiques.

• Pendant les traitements, orienter les patients vers la socio-esthéticienne.

• Intégrer la socio-esthéticienne dans le suivi des patients (lui rendre possible son accès aux dossiers 
des patients et sa participation à certaines réunions d’équipe).

• À la fin des traitements, rappeler aux patients que la socio-esthéticienne reste à leur disposition.

QUEL EST LE RÔLE DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE ?

40
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