
 

DECOUVREZ LE METIER DE PSYCHO-SOCIO-ESTHETICIEN(NE) 

Un soin de support bénéfique auprès de toute personne fragilisée   

Préserver le plus possible la qualité de vie des 

personnes fragilisées et de leur entourage est devenu 

un objectif évident et important. De ce fait, les soins 

de support doivent être prodigués avec le même 

degré d’exigence que les soins d’accompagnement 

sociaux et médico-sociaux, et que les soins curatifs. 

 

Les patients en soin palliatifs, ceux en phase curative, 

les personnes âgées dans le grand vieillissement et 

celles en dégénérescence neurologique, les personnes 

en réinsertion sociale ou socio-professionnelle, les 

personnes fragilisées psychologiquement : toute 

personne fragile : femme, homme, enfant, 

adolescent, a ce besoin d’accompagnement.  

Le soin relationnel de support, que prodigue la 

psycho-socio-esthéticienne, est un réel 

accompagnement dans la maladie, dans la vieillesse, 

dans le retour à la vie normale.  

Elle propose aussi un accompagnement prodigué par 

la suite, dans la continuité des soins ; une personne 

parfois prise en charge intensivement dans un cocon 

de soins, se retrouve du jour au lendemain libre de 

soins mais seule, dans la gestion de sa nouvelle 

liberté. La Psycho-socio-esthéticienne offre une 

transition vers un retour à l’autonomie. Une 

personne bénéficiant de soins de support, tel que des 

soins psycho-socio-esthétiques, souffre moins, a une 

meilleure qualité de vie. L’égalité à ces soins reste à 

conquérir. En tant que psycho-socio-esthéticienne, je 

vous permets de conquérir ensemble du terrain, au 

travers d’une belle collaboration multi-

professionnelle ! 

 

« UNE PERSONNE BENEFICIANT DE 

SOINS PSYCHO-SOCIO-

ESTHETIQUES SOUFFRE MOINS, A 

UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE. » 
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LA PSYCHO-SOCIO-ESTHETIQUE 

LA PSYCHO-SOCIO-ESTHETIQUE CONCRETEMENT 
L’action de la psycho-socio-esthéticienne consiste à prendre soin de toute personne 

fragilisée en lui apportant une écoute tout en la touchant par le biais d’un acte esthétique 

personnalisé. Dans cette entrée en relation, il y a une préoccupation envers l’autre, un 

souci de sa santé et de son devenir dans sa vie relationnelle. L’écoute, le regard, la 

communication verbale et non verbale au travers du toucher permet à la PSE 

d’accompagner, d’apporter un soutien psychologique, d’aider, de conseiller et de 

sensibiliser. C’est une véritable plus-value tant pour le bénéficiaire que pour l’équipe. 



 

 
 

 

 

 

 

L’ACTION DE LA PSYCHO-SOCIO-ESTHETICIENNE 
Les soins et les formes de prises en charge 

 

LES SOINS 

En fonction de ma démarche d’intervention je vais 

réaliser différents soins: 

 Le toucher-massage qui favorisera la 
détente, le lâcher-prise, le soulagement des 
douleurs, la réappropriation d’un schéma 
corporel oublié. 
 

 Le maquillage qui apportera une 
amélioration de son estime de soi, de sa 
relation à l’autre, un travail sur une 
réconciliation avec son image (renarcissisation), 
plus d’assurance pour vivre en société. 

 Les soins de beauté et d’hygiène qui 
restaureront un retour de confiance en soi, qui 
permettront aussi une prise de conscience de 
son mieux-être, et de l’importance du 
« prendre soin » de soi, qui stimuleront un 
retour ou un maintien de son autonomie. Et 
bien sûr une amélioration de l’aspect cutané. 
 

 Le conseil en image qui aidera à mieux 
appréhender la vie en société, qui restaurera 
confiance et revalorisation de sa personne. 

  

 

LES FORMES DE PRISE EN CHARGE 

 Les séances individuelles : elles se déroulent dans un cadre contenant (favorisant la détente et la libération de 
la parole, la verbalisation des ressentis) au sein d’une structure ou en chambre ou au domicile des personnes 
accompagnées. Durée : 1 heure à 2 heures 

 Les ateliers : (uniques ou avec modules) ont lieu dans une salle de la structure accueillante (favorisent 
l’échange et travaillent la re-socialisation). Constitués de groupes de 3 à 6 personnes ciblées, autour d’une 
thématique en fonction des objectifs discutés avec l’équipe. Durée : 1 heure à 2 heures 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, BESOIN DE DETAILS, D ’UN DEVIS ? CONTACTEZ-MOI  

ARIANE ROSE – ARIANE.ROSE@LAPOSTE.NET – TEL : (33)6.60.05.18.91 


