Où exercent les Socio-esthéticien(ne)s ?
La socio-esthétique est la pratique professionnelle
de soins esthétiques auprès de populations
souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur
intégrité physique (maladie, accident, vieillesse, …),
psychique, ou en détresse sociale (chômage,
détention,…).
Elle s’inscrit dans les projets de soin ou de vie
définis par les équipes pluridisciplinaires des
établissements médico-sociaux.
Par leurs savoir faire et leurs savoir être,
les Socio-esthéticien(ne)s contribuent, avec les
équipes soignantes, à une prise en charge globale
des personnes rencontrées.

Salariées ou prestataires des établissements, les Socioesthéticiennes travaillent dans le cadre d’équipes
pluridisciplinaires :
en milieu médical

Hôpitaux et cliniques (tous services : cancérologie, soins
palliatifs, psychiatrie, gériatrie, …)

Maisons de retraite, EHPAD

Centres de rééducation fonctionnelle, …

Pourquoi la socio-esthétique ?
Véritable outil complémentaire dans la prise en charge
globale des personnes, la socio-esthétique participe à :
•

un accompagnement corporel de la souffrance
et de la douleur par l’écoute et le toucher pour
un mieux être.
L’approche polysensorielle des Socio-esthéticiennes
permet aux patients de s’évader et aux équipes de
travailler dans un climat plus serein.

•

la reconstitution de l’image de soi et donc de
l’estime de soi et la dignité.
La maladie, la vieillesse, l’alcool, la détention ou les
complications socio-économiques entraînent souvent
une altération de l’image de soi. Par leurs soins, leurs
conseils, les Socio-esthéticiennes contribuent à
redonner confiance aux personnes fragilisées.

•

en milieu médico-social

Maisons d’arrêt,

Centres de désintoxication,

Centres d'insertion professionnelle,

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

Etablissement et Service d’Aide par le Travail,

Foyers de vie pour personnes handicapées,

Centres sociaux,

Espaces Santé Jeunes, …

la resocialisation des personnes.
Par son écoute différente, non médicalisée, ni associée
à une institution, la Socio-esthéticienne représente un
lien avec le monde extérieur.

Dans tous ces établissements, les soins socio-esthétiques
sont gratuits pour les bénéficiaires.

www.socio-esthetique-codes.fr
contact@se-codes.fr
CHRU de Tours
2 bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9
02 47 47 47 47

L’organisation de la formation

Les intervenants

2 sessions par an : en janvier et en septembre.
La formation est répartie de façon modulaire sur
16 semaines et échelonnées sur environ 9 mois :
Module Médical - théorique et pratique
au CHRU de Tours (37)
5 semaines
175 heures
Module Social - théorique et pratique
aux Hôpitaux de Saint-Maurice (94)
2 semaines
70 heures

Plus de 60 intervenants :
Praticiens hospitaliers en activité et enseignants
universitaires
Cadres de santé et cadres sociaux,
Psychologues, psychiatres
Infirmières diplômées d’Etat, éducateurs
Socio-esthéticiennes expérimentées
Formateurs ou autres (responsables d’association par
exemple).

Enseignement pratique
avec validation des compétences acquises
au sein d’un service du CHRU de Tours (37)
2 semaines
70 heures

Application orientée en structure sociale
2 semaines
70 heures
Ces deux périodes de 15 jours se font dans des structures
travaillant étroitement avec le CODES.
Il en existe une quarantaine dans toute la France.

Examens écrits et oraux : 1 journée

8 heures

Durée totale de la formation : 568 heures

la première école en France à former des « Socioesthéticien(ne)s » : depuis 1979, le CODES a formé plus
de 800 Socio-esthéticien(ne)s,

le seul centre de formation habilité par l’Etat à délivrer
le titre de « Socio-esthéticien(ne)» (niveau IV), inscrit au
Répertoire National des Certifications Professionnelles,
officialisant la fiche métier « Socio-esthéticien(ne) »,
une association loi 1901, hébergée au sein de deux
hôpitaux : le CHRU de Tours et les Hôpitaux de SaintMaurice. Le CODES est également soutenu par la Division
Luxe de L’Oréal.

Application orientée en milieu hospitalier
2 semaines
70 heures

Stage libre en milieu médical ou socio-éducatif
En établissement d'accueil recherché par le stagiaire
3 semaines
105 heures

Le COurs D’ESthétique à option humanitaire et sociale
(CODES) est UNIQUE. C’est :

Les conditions d’admissibilité

Etre titulaire d’un diplôme d’Etat d’esthétiquecosmétique : CAP, BP, BTS
Avoir une expérience professionnelle dans le domaine
(2 années exigées)
Avoir réfléchi à cette nouvelle fonction et être capable
d’exprimer sa motivation.
Coût de la formation : 3995,00 €
Possibilités de prises en charge par les organismes de
financement de la formation continue et la Région Centre.

Action cofinancée par :

