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Contexte 
 Chaque année, le 5  mai a lieu la  journée mondiale de l’hygiène des mains.  
 Une action a été programmée en 2016,  le 12 mai sur le GHE en partenariat  avec  des 

correspondants du GHE , la socio-esthéticienne et  l’unité d’hygiène du Groupement 
Hospitalier Est ( GHE)  
 

 29 animateurs volontaires (GHE+IHOP) 
 GHEst : Aude Mairesse, Odile Bodo-Guillen, Cécile Nivière-Raffalli, Maud Fornari, Sylvie Gulessian,  

Pascale Mechali-viret, Liliane Chelle, Brigitte Haye, Bénédicte Ribeiro, Stéphanie Esparcieux, Marysette Monnerot, 
Wafa Cherkaoui, Delphine Canella, Catherine Mastracci,  
Nuit : Yveline Amblard, Valérie Dias Fernandes, Léa Saurel, Claire Lasfargue, Sihel-Kheira Benayadi, Snadrine Louertani, 
Sandrine Rojon, Patricia Morot, Natacha Metge 
IHOP : Annick Scheinder, Céline Bohat, Michèle Costat, Elodie Pialleport, Amandine Jomain, Elodie Ndiaye 
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Formation au métier de socio-esthéticienne 
La socio esthétique est la pratique professionnelle des soins esthétiques auprès des 
populations souffrantes et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique (maladie, 
accident, vieillesse…), psychique, ou en détresse sociale (chômage, détention…). 
 
 
Ce métier repose sur une double expertise professionnelle reconnue dans le domaine de 
l’esthétique cosmétique associée à des compétences spécifiques développées grâce à une 
formation complémentaire que le CODES * a créé en 1979 et ne cesse d’enrichir depuis. 



Objectifs ciblés : 
  Promouvoir l’hygiène des mains  

 Valoriser les actions visant à maintenir un 
bon état cutané des mains des soignants   

 Sensibiliser les soignants à l’importance de 
prendre soin d’eux, de leurs mains, 1er outil 
de travail souvent fragilisé par l’usage 
intensif des  détergents désinfectants  

 Promouvoir le bien - être au travail en leur 
accordant  un temps et un espace pour se 
détendre, se ressourcer  



Organisation générale  
 Animation proposée sur une journée sous forme 

d’ateliers (durée de celui-ci 15mn)  

 Soins esthétiques proposés : manucure express 
(polir les ongles et hydrater les mains) ou gommage 
des mains au sucre et huile d’olive  

 Espace dédié : salle de réunion avec tables/ chaises / 
point d’eau: musique d’ambiance  matériel et 
cosmétiques nécessaires : polissoirs , huile d’olive, 
sucre fin, plateau, gobelets, chiffonnettes… 

 Tenues des animateurs:  respect des préalables à 
l’hygiène des mains : code couleur rose « girly », 
badge nominatif 



 

 Public ciblé : tous les 
professionnels du GHE / 
IHOP 

 conseils esthétiques : 
pour l’ entretien des 
ongles et des mains   

 fin d’atelier : remise d’un 
échantillon et d’un flyer 
sur « les trucs et astuces 
pour avoir de belles 
mains » 
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Bilan de l’animation 

  De nombreux  professionnels de toutes catégories 

confondues ont bénéficié d’un soin :   

 GHE : 114 avec 6 ateliers 

 IHOP : 50 avec 4 ateliers 

 

 Valorisation des divers intervenants  

 



Bientraitance  des professionnels 
 Convivialité /rapprochement des catégories professionnelles  et 

création de liens …  
 Bénéfice pour l’état cutané des mains des professionnels 
 Mains douces et soignées des professionnels pour le confort des 

patients  
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 Témoignages  des bénéficiaires sur livre d’or 
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Perspectives : pérennisation de cet atelier 
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 Appropriation du soin par  

les correspondants dans 

leur unité  

 

 

 Pérennisation  de 

l’animation : Et si on le 

proposait de nouveau en 

2018 :  partantes ?  
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CONCLUSION 
 Mais qu’est ce que la beauté ? 

 

« C’est une nouvelle aptitude  

à vous donner du plaisir. »  
de Stendhal, extrait de De L’ amour 
 

 

 « La beauté touche les sens  

et le beau touche l’ âme. »  
de Joseph Joubert, extrait des  Pensées 
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Merci  
de votre attention 


