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ACTIVITÉS ET APPROCHES

Informations pratiques

8 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse à tous les professionnels 
de l'équipe pluridisciplinaire, personnel 
soignant et éducatif, intervenant auprès  
de personnes polyhandicapées.

Aucun prérequis n’est nécessaire.

Intra établissement 
❙ 3 jours (21 heures)

❙ 1 240 €/jour.  
S’ajoutent les frais de déplacement  
et d’hébergement de la formatrice.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Paris • 27, 28, 29 septembre 2021  
(21 heures) • 1 030 €

Méthode
• Identification des besoins de formation.

•  Positionnement en début et en fin de formation 
pour mesurer la progression du stagiaire.

•  Alternance d’apports théoriques et d’expériences 
vécues, perfectionnement des connaissances et 
des compétences.

•  Échanges et réflexions, mise en situation, analyse 
de situations apportées par les stagiaires.

•  Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenante 
•  Laurence MATÉOS, esthéticienne  

et aide médico-psychologique

Modelage et bien-être

• Qu’est-ce qu’un modelage ?

• Différence entre modelage et massage.

• L’importance du toucher mais aussi ses limites.

• Le toucher dans la relation.

• Comment aborder le modelage ?

•  Comment installer une personne qui reçoit  
le soin ? Conseils sur la posture des personnes 
donnant le soin.

• A propos du bien-être : réflexion et limites.

• Définir un temps pour faire les soins.

•  Mises en situation et apprentissage  
des techniques.

•  Modelage des pieds et des jambes  
(prévoir une tenue appropriée).

•  Modelage des mains et des bras.

•  Modelage du visage et du cuir chevelu.

Beauté et maquillage

•  Esthétique et bien-être par l’interaction 
physique/psychique, prendre conscience  
d’un organe sensitif : la peau.

•  Étude des différents types de peau.

•  Notions fondamentales d’hygiène.

•  Faire un soin : organisation préalable, matériels 
et produits basiques.

•  Le soin du visage et du corps.

•  Massage esthétique.

•  Maquillage.

•  Manucure et beauté des pieds.

•  Les épilations.

•  L’espace de soin esthétique.

•  L’ambiance à créer dans les différents lieux 
(salle de bain, chambre…).

•  Quelques mots sur la coiffure.

Nous avons souvent associé l’esthétique à une notion de superfi-
cialité. Cependant, nous savons aujourd’hui que les soins esthétiques ne 
se cantonnent pas à embellir, ou à masquer, mais qu’ils participent à la 
prise de conscience de son corps, à développer l’image de soi et à valoriser 

l’estime de soi. La question du corps est un des axes centraux de l’accom-
pagnement au quotidien des personnes dépendantes. La pratique des soins 
esthétiques est en lien avec les fonctions d’accompagnement relationnel 
des soignants travaillant auprès des personnes dépendantes.

Réf. 5 028Les soins esthétiques  
et l'accompagnement des personnes dépendantes

Objectifs
◆   Favoriser « l’image de soi » à travers  

les soins esthétiques. Par ces soins, 
développer la conscience corporelle,  
dans une dimension relationnelle.

◆   À travers les techniques de soins 
esthétiques, s’approprier un outil  
qui apportera une ouverture vers  
de nouvelles relations dans 
l’accompagnement des personnes 
dépendantes. Cette approche ”sensitive” 
permet d’améliorer la qualité des soins 
quotidiens, des toilettes, en considérant 
l’importance du rapport contact – confiance.

◆   Mettre en place un atelier, en comprendre  
le sens, afin de mesurer les perspectives  
et les possibilités.

◆   Acquérir la connaissance des techniques  
de soins esthétiques (massages 
esthétiques relaxants, soin du visage et du 
corps, maquillage, manucure, beauté des 
pieds, épilations) afin de développer  
le bien-être physique et psychique  
de la personne polyhandicapée.

Contenu
Réflexions sur le sens des soins esthétiques

•  Quelques définitions :
– Le polyhandicap ;
– L’esthétique ;
– Les soins ;
– Le schéma corporel ;
– La sensorialité ;
– La latéralité.

•  À propos de la douleur :
– Aigüe et chronique ;
– Son évaluation ;
– Les protocoles mis en place.

• La question particulière de l’épilation.

• Le projet personnalisé.

• Le sens de l’activité : le projet.

• Exercices pratiques.


