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Les bienfaits psychologiques et cognitifs de la socio-esthétique  

 

Loin des clichés de la beauté et du jeunisme, la socio-esthétique travaille l’image de soi et la réactivation des souvenirs. Rencontre 
avec Corinne Prat, socio-esthéticienne au sein de l’Unité de soins longue durée (USLD) du Centre hospitalier de Courbevoie. 

Un petit salon de coiffure qui résonne de chants d’oiseaux et qui embaume les produits cosmétiques dans une institution 
hospitalière… C’est dans cette pièce un peu particulière qu’évolue Corinne Prat, socio-esthéticienne diplômée du Cours 
d’esthétique à option humanitaire et sociale (CODES) hébergé dans les locaux du CHRU de Tours. 

Un moment d’écoute et de bien-être sensoriel 

Une patiente désorientée de l’USLD se fait faire une manucure.  « Large place est réservée à la manucure, explique Corinne Prat, 
car c’est l’occasion d’établir un premier contact puis d’instaurer une relation de confiance ». Ce soin peut être suivi d’une pose de 
vernis. La personne malade peut alors prendre tout son temps pour choisir le coloris. « Cette notion de temps est essentielle car 
elle rompt avec les contraintes temporelles des soins (para-)médicaux », analyse la jeune femme. Des hommes aussi apprécient 
les manucures qui leur permettent de se réapproprier quelque peu leur corps et de retrouver une certaine forme d’estime de soi. 
« Même si je donne des soins dans les chambres, notamment aux personnes les moins valides, j’incite les résidents à venir dans 
le salon de coiffure : cela permet de rapprocher la personne malade de la réalité extérieure. Un rendez-vous chez l’esthéticienne 
reste, même en institution, un acte social », affirme la socio-esthéticienne. 

Mise en beauté, mise en santé : réconcilier l’être et le paraître 

En institution, les contraintes liées à la charge de travail et les mesures d’hygiène empêchent parfois les soignants de respecter les 
désirs des résidents notamment par rapport au rythme et à l’intimité nécessaires au bon déroulement de la toilette.  Avec les 
modelages du visage et avec l’utilisation des lotions, les personnes âgées hospitalisées s’approprient de nouveau certains rituels 
de la toilette. Certaines résidentes frappées d’apraxie retrouvent même des gestes de beauté en jouant avec les pinceaux ou en se 
remettant à nouer avec féminité leur chevelure. « Il me paraît importante de bien travailler l’identité féminine et masculine avec les 
résidents car la vieillesse et la maladie ont tendance à en effacer les signes », analyse l’intervenante à mi-temps. 

Un espace salutaire pour les malades d’Alzheimer ? 

Des malades d’Alzheimer qui déambulent habituellement et s’apaisent en pénétrant dans le salon de coiffure, ce n’est pas une 
image rare pour Corinne Prat : « Parfois, je les trouve endormies. Preuve qu’elles ont profité de cet espace détente ». Cela va 
même beaucoup plus loin. « Les séances de socio-esthétique font appel aux canaux sensoriels, vecteurs très efficaces de 
stimulation. Il n’est pas rare qu’après un modelage, une résidente atteinte par la maladie d’Alzheimer se mette à tenir un discours 
plus cohérent qu’à l’accoutumée ou évoque des souvenirs précis. Je me souviens notamment d’une résidente qui, sentant 
le parfum d’une crème de soins, s’est souvenue de l’odeur du jardin de sa grand-mère », confie avec bonheur la socio-
esthéticienne. Avant de conclure : « La socio-esthétique est une discipline complémentaire des soins (para-)médicaux pour les 
malades d’Alzheimer car elle favorise l’expression des affects, la mise en mots du ressenti ». 

Pour plus de renseignements : http://www.hopitalcourbevoieneuilly.com et www.chu-tours.fr/codes/index.htm 

 

http://www.hopitalcourbevoieneuilly.com/
http://www.chu-tours.fr/codes/index.htm

