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Socio - esthéticien(ne)  

Famille : SOINS 

Sous-famille : Assistance aux soins 

Code métier : 05R20 

Information générale 

Définition : 

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. 

Autres appellations : 

Psycho-socio esthéticien(ne) 

Prérequis réglementaires pour exercer le métier : 

et formation de niveau bts psycho-socio-esthétique (première session : fin 2008) 

Activités 

- Accueil, encadrement et accompagnement pédagogique de personnes (agents, 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 
- Argumenter et convaincre avec un ou plusieurs interlocuteurs (interne et externe) 
- Choisir et mettre en oeuvre les techniques et pratiques adaptées au patient, au regard de son 
métier / sa spécialité 
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- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 
relatives à son domaine de compétence 
- Conduire et animer des réunions 
- Créer et développer une relation de confiance et d'aide avec le patient et/ou la personne 
accueillie et / ou son entourage 
- 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 

Description 
Niveau de 
connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances 
approfondies 

Éthique et déontologie médicales Connaissances 
opérationnelles 

Psychologie clinique Connaissances 
opérationnelles 

Psychosociologie du handicap Connaissances 
opérationnelles 

Psychosomatique Connaissances 
opérationnelles 

Santé publique Connaissances 
opérationnelles 

Soins esthétiques Connaissances 
approfondies 

Techniques et protocoles de soins Connaissances 
opérationnelles 

 
Connaissances approfondies : Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. 
Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances 
sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances opérationnelles : Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un 
domaine particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

Informations complémentaires 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

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 
dles soins esthétiques dans la planification des soins au patient. 
Cadres de santé pour la transmission des besoins et organisation du temps de travail. 
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Direction des services économiques pour les commandes de matériels et produits. 

Nature et niveau de formation pour exercer le métier : 

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

Correspondances statutaires éventuelles : 

Corps des aide-soignant 
Contractuel de catégorie B 


