
Prise en soins par l’esthéticienne d’OEA

L’esthéticienne, dotée d’une forte expérience auprès des publics vulnérables, 
propose :

•  Des soins esthétiques personnalisés dès le début de la prise en charge.
•  Répondant aux besoins / envies de chaque patient.
•  Respectant les recommandations médicales et paramédicales.

d’Onco-Esthétique Adaptée (OEA)
intégré dans un parcours de soins oncologiques
Pour les patients atteints d’un cancer des Voies Aéro-Digestives Supérieures (VADS)

M. RENOU, F. GERNIER, G. PAYEN, I. LE FLEM, C. LE BRUN, Dr A. RAMBEAU, C. GERMOND, Dr C. DELORME - Centre François Baclesse (CFB), France

Déroulé du programme

2 séances systématiques, avec :

S  Soins d’apaisement cutané adaptés 
et personnalisés : soins du visage, 
des mains, des pieds.

S  Soins de bien-être, détente : 
massage.

S  Education aux soins esthétiques 
et d’hygiène, avec remise 
d’un livret de conseils. 

2 séances supplémentaires (facultatives) :

S  OBJECTIF : rendre les patients acteurs  
et autonomes dans leurs soins  
et la  réappropriation de leur image 
corporelle.

POUR CONCLURE…
Nous nous apercevons que l’Onco-esthétique adaptée joue un rôle facilitateur, en ouvrant la voie vers l’accès  

aux soins oncologiques de support, trop souvent méconnus par ces patients atteints de cancers VADS.

Création de l’Onco-Esthétique Adaptée (OEA),  
un programme d’esthétique spécifique  
aux patients VADS.
Nous décidons d’intégrer l’esthétique dans  
le Parcours de soins des patients VADS,  
via le programme d’OEA :

•  grâce à l’adhésion de l’ensemble des soignants :  
paramédicaux, chirurgiens, oncologues médicaux  
et radiothérapeutes du Parcours VADS,

•  à une esthéticienne du service des SOS, détachée pour l’OEA,
•  au rôle pivot des infirmières du Parcours VADS dans la prise en charge des patients.

Premiers résultatsDémarche incitative à l’OEA

Nous faisons le choix d’une démarche incitative 
à l’OEA pour restaurer la perception positive de soi 
des patients VADS.
Les infirmières du Parcours VADS évaluent la nécessité 
d’un accompagnement par l’esthéticienne.

Positifs

•  Patients satisfaits.
•  Suivent l’intégralité  

du programme de 4 séances.

LE PROGRAMME D’ONCO-ESTHÉTIQUE ADAPTÉE

UNE IDÉE GERME ET SE CONCRÉTISE...
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L’AFSOS recommande...

Adapter les soins esthétiques aux personnes :

•  fragilisées,
•  ou en souffrance suite à une atteinte de leur intégrité 

physique, psychique,
•  ou en détresse sociale. 

Patients prioritaires :

•  ceux dont les traitements impactent l’image corporelle,
•  et/ou se trouvent en précarité sociale,
•  et présentent une altération de soi.

DES CONSTATS
Nos atouts au CFB

•  Centre de lutte contre le cancer (CLCC)  
pionner dans les soins esthétiques  
en oncologie.

•  Volonté de diversifier notre offre  
de Soins Oncologiques de Support (SOS)  
en esthétique.

•  Parcours de soins structurés.
•  Cancer des VADS : 2e cancer 

le plus traité au Centre.

48 ans 
d’expertise
en SOS

300 nouveaux  
patients VADS 
traités/an
(public principalement masculin)

1 convention 
de partenariat signée avec l’Oréal®  
& Unicancer pour développer nos 
SOS en esthétique

24 ans d’offre 
de soins de beauté 
et de bien-être

1 000 soins 
esthétiques/an
(public principalement féminin)

Quelques Chiffres

Faciliter l’accès aux soins esthétiques 
aux patients atteints de cancers VADS !

L’esthétique devient un soin 
du Parcours VADS

48 
patients

49 
patients

110 rendez-vous

114 rendez-vous

OEA 2020

OEA 2021
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39 hommes

34 hommes

9 femmes

15 femmes(jusqu’au 22/09)

Et bientôt…une étude 
INNOVANTE

Lancement d’ŒUVRE*,  
une étude de recherche clinique sur l’OEA

* ŒUVRE : Onco EsthétiqUe adaptée Voie aéRo digEstives

Pour vérifier nos hypothèses

•  Adhésion des patients ?
•  Bénéfices de l’OEA sur les patients atteints d’un cancer VADS ?

 Son objectif principal 
Evaluer la faisabilité d’une prise en charge Onco-Esthétique 
Adaptée (OEA) auprès des patients traités pour un cancer 
des voies aéro-digestives supérieures.

L’étude est innovante : 

Les soins esthétiques proposés pour apaiser les séquelles 
des traitements n’ont pas encore été étudiés sur cette population. 

•  Financement : Groupement interrégional de recherche clinique  
et d’innovation du Nord-Ouest (GIRCI-NO).

• Inclusions : début 2022, sur 16 mois.
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Quelques Chiffres

Programme

Ils sont prioritaires pour en bénéficier, car :
 • Chirurgie mutilante

• Toxicité cutanée des traitements
 • Environnement social parfois précaire

 …provoquent…

Séquelles physiques, psychologiques et fonctionnelles 
avec modification profonde de l’image et l’estime de soi

Toutefois, ces patients, principalement masculins,  
sont peu consommateurs de soins esthétiques...


