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SENSIBILISATION AU RÔLE
DE LA SOCIO-ESTHÉTIQUE

dans la gestion des effets secondaires sur la peau et les
phanères dus aux traitements spécifiques du cancer

1 H DE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

CONCEPTEURS
SCIENTIFIQUES
Cécile
BARTOLINI-GROSJEAN,
Socio-Esthéticienne
CODES, spécialisée
en oncologie, Centre
Antoine Lacassagne et
association de La Ligue
contre le cancer, Nice
Karine BEERBLOCK,
Oncologue Médicale,
enseignante en Thérapie
Sportive et membre du
CA de l’AFSOS,
Co-Fondatrice de Rosa
Mouv, association de
soins de support pour
les patients atteints de
cancer, Paris

Module 1 : La socio-esthétique en
cancérologie : Quoi ? Qui ? Pourquoi ?
Quand ? Comment ?
Ce module est consacré à la place du (de la) socioesthéticien(ne) et de sa pratique en oncologie.
A l’issue de ce module, vous aurez vu la définition
du métier de socio-esthéticien(ne), le rôle du (de la)
socio-esthéticien(ne) dans l’accompagnement du
patient, la typologie des soins de socio-esthétique
selon une méthodologie et des protocoles validés,
la place du (de la) socio esthéticien(ne) au sein
d’une équipe soignante, le repérage des patients
prioritaires, les objectifs de l’accompagnement en
socio-esthétique et l’intérêt de monter un atelier
collectif ou individuel.

Module 2 : Les toxicités sur peau / ongles /
cheveux : les fondamentaux
Ce module présente les fondamentaux à connaître
sur les toxicités qui concernent la peau, les ongles
et les cheveux.
A l’issue de ce module, vous aurez vu les effets
indésirables les plus fréquents sur la peau et les
phanères des traitements anti-cancéreux, les
qualités requises des produits dermo-cosmétiques, la
gestion de la pilosité, l’entretien des cheveux, du cuir
chevelu, des cils, des sourcils ainsi que la gestion de

la sécheresse cutanée (xérose) et le soin des ongles.
Pour chaque sujet, des recommandations et des
points de vigilance sont mis en avant.

+ QUIZ à la fin
de chaque module

Module 3 : Toxicités cutanées plus
spécifiques à certains traitements
Ce module est consacré à 3 types de toxicités
cutanées spécifiques des traitements du cancer :
• les folliculites et les rash-acnéiformes
• les effets de la radiothérapie sur la peau 
• les effets du soleil sur la peau 
A l’issue de ce module, vous aurez vu les
caractéristiques et les différents grades de ces toxicités,
les protocoles de soins et produits adaptés, ainsi que
les recommandations à suivre dans chacun des cas.

Module 4 : Autres effets sur la peau à connaitre
Ce module est consacré à 3 cas de toxicités
fréquemment rencontrées :
• le syndrome mains-pied
• l’hypertrichose ciliaire 
• la trichomégalie ciliaire
A l ’ i s s u e d e c e m o d u l e , vo u s a u re z v u l e s
caractéristiques et les différents grades de ces
toxicités, les protocoles de soins et produits adaptés,
ainsi que les recommandations à suivre dans chacun
des cas.
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