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L'esthétique sociale 

« L’esthéticien.ne social.e est un.e esthéticien.ne spécialisé.e qui intervient dans les
services hospitaliers qui traitent notamment des pathologies lourdes (services
d’oncologie, de chirurgie, de psychiatrie, de soins palliatifs,….), ce qui implique de
posséder, en plus de ses compétences techniques, une grande capacité d’écoute
afin d’aider les bénéficiaires fragilisés à se détendre et/ou à reconstruire leur image.

Il/elle peut aussi intervenir en pédiatrie (bénéficiaires, anorexiques, …), en maternité
(grossesse nécessitant un alitement permanent, …) ou encore en gériatrie pour
faciliter la vie sociale des personnes âgées, …).

Il/elle aurait probablement sa place dans d’autres secteurs (maisons de repos,
service d’aide et/ou de soins à domicile, association de protection des femmes
battues, milieu carcéral, …) si des financements le permettaient, une analyse
complémentaire serait alors éventuellement nécessaire. »

CCPQ-S8 : SERVICE AUX PERSONNES ESTHETICIEN SOCIAL/ESTHETICIENNE SOCIALE



Objectif et vision de mission

L’objectif de cette action est de faire connaitre l’esthétique sociale au sein des instituts de
beauté en Région Wallonne et Bruxelles-Capitale afin que les esthéticiennes sociales et les
esthéticiens sociaux puissent par la suite travailler en collaboration avec eux. L’exercice de
l’esthétique sociale pourrait de cette façon ne plus se limiter aux milieux clos comme les
hopitaux ou maisons de revalidation/retraite et permettre aux personnes fragilisées par la
maladie de retrouver leur image corporelle dans un espace beauté bien-être neutre.

Pourquoi
ISIS ?

Isis est la déesse  de la guérison.  L'UNEB a désiré donner un
nom significatif à cette action. Les esthéticiennes sociales et les
esthéticiens  sociaux accompagnent les personnes fragilisées
tout au long de leur parcours vers la guérison, Isis est donc le
nom qui selon nous correspondait le plus à cette action. 



Pourquoi l'UNEB s'implique dans
ce projet ? 

Comme nous pouvons le constater, l’esthétique sociale se développe principalement
dans un cadre hospitalier. A leur sortie de l’hôpital, à la fin d’une cure de chimiothérapie
ou d’autres soins nécessitant un séjour en hôpital de jour, les patients qui jusque-là 

 bénéficiaient de soins esthétiques prodigués par un.e esthéticien.ne social.e , n’ont plus
ce privilège. Or, ils/elles ont parfois subi des traitements lourds, avec des effets
secondaires plus ou moins douloureux, invalidants et des conséquences physiques,

dermatologiques, psychologiques, sociales ou familiales. 

A partir du moment où le diagnostic a été posé, ces personnes ont été encadrées
d’équipes pluridisciplinaires spécialisées, entourées par une famille maternante et des
amis avenants.  

A leur sortie, tout à coup, leur vie bascule de nouveau, tout redevient presque comme
avant, sauf pour celles qui se sentent seules et désarçonnées lors de leur retour dans la
vie courante.

Considérées comme étant guéries, elles n’ont parfois plus l’attention qui leur était
prodiguée jusque là et n’y étaient pas préparées.  Elles ont pourtant besoin de trouver
une image de soi adaptée à la nouvelle situation, de reprendre confiance en elles, en
leur physique pour réinvestir leur vie personnelle, affective, familiale, sociale et
professionnelle. C'est dans de tels moments que l'on reconnait l'importance de la socio-

esthétique pour accompagner ces personnes. 

C'est en faveur de l'esthétique sociale en institut que l'UNEB a décidé de lancer l'action
ISIS.L’UNEB, est une fédération qui a pour vocation de soutenir les esthéticien.ne.s tout
au long de leur vie professionnelle. Les principales missions de l’UNEB sont
l’organisation de formations, un soutien administratif et juridique, une représentation
importante auprès de différentes instances, ... Le métier d’esthéticien.ne peut adopter
de nombreuses dimensions et l’une d’entre elles se trouve être l’esthétique sociale. Il
nous paraissait important de pouvoir faire connaitre un peu plus cette perspective de
notre métier aux instituts afin que celle-ci puisse se développer en dehors des sentiers
qu’elle emprunte déjà. Ce projet est une nouvelle fois l’occasion pour notre fédération
de prouver qu’elle œuvre pour les professionnels de son secteur.



Description de l'action 

Qui ? 

Les premières personnes concernées par le projet sont les instituts de beauté
employeurs ainsi que les esthéticiennes sociales et esthéticiens sociaux ( employés ou
indépendants).

Quoi ? 

Favoriser la collaboration entre les esthéticiennes sociales/esthéticiens sociaux et les
institus de beauté afin que ceux-ci trouvent leur place et un emploi hors du milieu
hospitalier mais également pour que les personnes fragilisées par la maladie puissent
continuer à bénéficier des soins de bien-être hors du milieu hospitalier. 

Où ? 

L'action pilote sera menée au sein de différents instituts en Région Wallone et
Bruxelles-capitale. Ces instituts ouvriront leurs portes à des esthéticiens sociaux ou
esthéticiennes sociales afin qu'ils puissent prendre en charge leur clientèle en dehors
des infrastructures dans lesquelles ils travaillent habituellement tels que les hopitaux ou
maison de retraite/ de revalidation. 

Quand ?

Dans le courant du mois de mars et ce dans le but d'arriver à une ouverture générale
des instituts de beauté à l'esthétique sociale. 

La communication quant à elle s'étendra de mars à juillet. 

Comment ?

Nous allons contacter des instituts de beauté et des esthéticiennessociales afin de leur
présenter le projet. Le monde de l'esthétique sociale et de l'esthétique seront
également contactés afin de donner plus de visibilité au projet.

Nous allons également prendre contact avec les écoles qui sont en charge de la
formation afin de développer une collaboration entre un stagiaire, l'esthéticien.ne
social.e et le centre d' Esthétique afin de promouvoir une formation de qualité

 

 



Intérêts de participation au projet  

Pour les esthéticiennes 

-Promouvoir une nouvelle dimension de leur métier.

- Occupation de l'espace beauté permettant de rentabiliser les frais de l'institut.

- Mettre en avant leur professionnalisme en mettant à leur disposition une personne
qualifiée qui sait comment apporter des soins spécifiques et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie.

-Travail de collaboration avec l'Esthéticienne sociale donc développement d'une carte
de soins spécifiques.

- Continuer à pouvoir encadrer sa clientèle qui aurait été fragilisée par des traitements
lourds ayant des effets secondaires importants sur la peau par exemple.

- Pouvoir accompagner une clientèle constante ou nouvelle vers un retour à la vie
courante et les aider à reconstruire une image de soi.

- Accompagner efficacement sa clientèle fragilisée tout au long de son parcours vers la
guérison. 

Pour les esthéticiennes sociales 

- Trouver sa place dans une équipe Esthétique et mettre en avant son professionnalisme
et ses connaissances des différentes pathologies constatées et des traitements post-
cancer.

- Ouvrir les instituts à une dimension autre du métier d'esthétique.

- Pouvoir faire découvrir à une clientèle fragilisée qui souhaite reconstruire une image
de soi, la qualité des soins professionnels. 

 

 



Différents objectifs s'articulent autour de la communication de ce projet : 

- La présentation du projet aux esthéticiennes sociales et instituts intéressés ainsi
qu'au secteur de l'esthétique sociale de manière générale. 

- La publication d'articles axés sur des acteurs du monde de l'esthétique sociale

- La participation  à des évènements en lien avec la profession  qu'est l'esthétique
sociale (thinkpink,,..)

- ...

Notre communication autour de
cette action 

 
Vous êtes un institut, une esthéticienne sociale, vous

faite partie du monde de l'esthétique et  vous désirez

participer à ce projet ?  

 

N'hésitez plus, contactez nous à l'adresse administration@uneb.be
ou au 0470/81.23.39 


