
Cette pratique professionnelle de soins
esthétiques est destinée aux personnes
fragilisées par une atteinte à leur intégrité
physique ou psychique ou sociale. Elle
s’inscrit dans des projets
d’accompagnement ou de soin établis par
les équipes médicales ou médico-sociales
et constitue un accompagnement
complémentaire sur le plan physique et
psychologique. Par l’écoute et le toucher,
elle permet de reconstituer l’image de soi
avec des soins, de retrouver sa dignité et
sa confiance et de prodiguer des conseils.
Cette pratique permet, en outre, de
maintenir un lien social.

Agence des 

Médecines Complémentaires 

et Alternatives

A-MCA
LA SOCIO-ESTHÉTIQUE

1
DEFINITION : Qu'est-ce que
cette pratique ? 

FORMATION : Quels
praticiens la dispensent ? 

Une Formation initiale en esthétique est
obligatoire (CAP, BP, bac pro ou BTS) et
s’accompagne d’une formation
complémentaire dispensée soit dans le
cadre d’un Diplôme Universitaire (DU) soit
par un organisme privé enregistré au
Répertoire Nationale des Certifications
Professionnelles (RNCP). En effet, la socio-
esthétique étant dispensée auprès de
personnes fragiles, elle impose de fait une
formation solide des praticiens. 

POUR ALLER PLUS LOIN... 
Il existe une Fédération Nationale de la
Socio Esthétique (FNSE). Fondée en Mars
2019, complète l’action des Associations
Régionales de Socio-esthéticien.nes
existantes, et a vocation à la réunir.
Visiter le site de la FNSE:
https://fnsefrance.fr/

Cette fiche d’information n’a pas de visée thérapeutique. Les pratiques de soins non médicamenteux et relationnels s’inscrivent dans le
champ du bien-être et ne peuvent pas guérir. Tout praticien est tenu de vous orienter vers un médecin lorsque les symptômes
nécessitent un diagnostic ou lorsque le motif de consultation dépasse son champ de compétences. Quelle que soit la pratique, il est
recommandé de rester vigilant devant tout comportement ou discours inadapté.  
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RISQUES : Quels sont ses
risques et/ou ses dérives ? 

Pratiquée par un intervenant formé et
incluse dans des projets définis par des
équipes pluridisciplinaires, la socio-
esthétique est sans risque. Le manque
d’encadrement médical/paramédical peut
donc en constituer un. Soins et conseils
doivent être adaptés aux situations et
besoins médicaux identifiés par l’ensemble
des personnes concernées (équipes, socio-
esthéticienne, bénéficiaires). La sécurité
implique de connaître les pathologies et
les traitements et de respecter l’hygiène
des différents environnements.
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