S'initier aux soins onco-esthétiques
20, 21 et 28 juin 2019

Centre Antoine LACASSAGNE
33 Avenue de Valombrose
06100 NICE

Coordonnée par:
Objectifs pédagogiques :
Mme PRIOTTON Nadine
Cadre Responsable Formation Interne
Centre Antoine Lacassagne (CAL)
Madame BARTOLINI GROSJEAN Cecile
Socio-Esthéticienne CAL
Mme TOSI Alexia
Psychologue, CAL
Mme MARIN Frédérique
Infirmière d’annonce et de coordination en
sénologie

Méthodes et moyens pédagogiques utilisés :
Apports théoriques et échanges
d'expériences.
- Jeux de rôle, mises en situation.
- Travaux personnels réalisés en
intersession.

• Connaître les différents types de peaux et
phanères
• Connaître les soins du visage, les soins
des phanères et le maquillage
• Connaître les techniques d'auto maquillage
• Appliquer les règles d'hygiènes spécifiques
aux soins
• Instaurer un climat de confiance
soignant/soigné afin de favoriser l'effet
bénéfique du soin sur le bien-être du patient
• Ecouter, évaluer les besoins de la
personne
• Repérer les mécanismes psychologiques
en lien avec la maladie qui perturbent
l'image corporelle et/ou l'estime de soi

Tarif : 925 €

Attestation de fin de formation.
Cette formation s'inscrit dans le cadre du
DPC.

Les illustrations, scanners, photocopies ou tous documents fournis lors de cette formation
sont la propriété de leurs auteurs et ne peuvent être copiés, déplacés vers d'autres
applications ou utilisés de quelque manière que ce soit sans leur autorisation expresse et
celle du Centre Antoine Lacassagne. Les supports pédagogiques (papier, numérique,
vidéo..) sont à destination exclusive des participants à la formation.
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Jeudi 20 juin 2019
Animée par : Mme BARTOLINI GROSJEAN Cecile Onco-Esthéticienne
Mme MARIN Frédérique IDE d’information et de coordination
8 h 40 – 9 h 00

Accueil des participants

9h 00 – 9 h 45

Tour de table

Bases théoriques en soins esthétiques
9 h 45 – 10 h 00

Différents types de peaux

10 h 00 – 10 h 45

Effets secondaires de la maladie et des traitements sur la peau et
les phanères
Règles d'hygiène

10 h 45 – 11 h 00

Pause

11 h 00 – 12 h 30

Terminologies des soins cosmétiques
Présentation des différents soins du visage et des phanères, des
techniques de maquillage

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner en commun

13 h 30 – 15 h 00

Atelier pratique pour les soins du visage et des phanères
Apprendre à effectuer un soin pour apporter bien être au patient

15 h 00 – 15 h 15

Pause

15 h 15 – 16 h 45

Atelier pratique pour le maquillage
Apprendre à effectuer un maquillage afin de retrouver l'image et
l’image de soi

16 h 45 – 17 h 00

Evaluation par les participants
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Vendredi 21 juin 2019
Animée par : Mme BARTOLINI GROSJEAN Cecile Onco-Esthéticienne
Mme TOSI Alexia Psychologue
9 h 00 – 9 h 30

Tour de table : débriefing de la veille et attents de la journée

09 h 30 – 11 h 00

Atelier pratique : techniques d'auto-soin et d'auto-maquillage,
transmettre aux patients les techniques de soins et de maquillage
afin qu'ils puissent se les approprier et les réaliser

11 h 00 – 11 h 15

Pause

11 h 15 – 12 h 30

Représentation du cancer, perturbation de l'image corporelle, de
l'estime de soi en lien aux différentes phases de la maladie

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner en commun

13 h 30 – 14 h 00

Comment proposer le soin : à partir de la relation d'aide au
décours d'un soin infirmier, pouvoir proposer un soin et/ou
maquillage aux patients

14 h 00 – 16 h 30

Ateliers pratiques jeux de rôle et débriefing
• Mécanismes psychologiques dans la relation soignant/soigné

16 h 30 – 16 h 45

Présentation du travail intersession :
• Effectuer deux soins : un soin de bien être, apprendre l'automaquillage en binôme avec un observateur
• Evaluer l'impact immédiat du soin sur le bien-être du patient à
l'aide de la grille d'évaluation
• Réfléchir sur ses propres pratiques et sur ce que l'exercice de ce
soin a apporté

16 h 45 – 17 h 00

Evaluation par les participants
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Vendredi 28 juin 2019
Animée par : Mme BARTOLINI GROSJEAN Cecile Onco-Esthéticienne

8 h 40 – 9 h 00

Accueil des participants

9 h 00 – 10 h 30

Présentation des soins réalisés et auto évaluation

10 h 30 – 10 h 45

Pause

10 h 45 – 12 h 30

Présentation des soins réalisés et auto évaluation

12 h 30 – 13 h 30

Déjeuner en commun

13 h 30 – 15 h 00

Présentation des soins réalisés et auto évaluation

15 h 00 – 16 h 30

Atelier pratique renforcement des pratiques

16 h 30 – 17 h 00

Evaluation de la session et clôture de la formation
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