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VIE PROFESSIONNELLE 
 

RELOOKING A L'ECOLE 
DUMONCEAU 

 

 

 

L'Ecole Dumonceau de Bourg-en-Bresse,  spécialiste de 

l’esthetique et de la coiffure, a organise une journée  re 

looking dans ses  locaux, en partenariat avec  Bourg-en 

Bresse Agglomération, Points Info Emploi et les Coiffeurs 

de l'Espoir. 

UN NOUVEAU SOIN 
DE SUPPORT : LA PSYCHO 
SOCIO-ESTHETIQUE 

La psycho-socio-esthétique  est une aide  alliant une ap 

proche  relationnelle  et un travail  corporel. Pour  cela,l a  

psycho-socio-esthéticienne  utilise  les soins  esthétiques 

comme outil afin d'entrer  en relation avec la personne et 

répondre à certains de ses besoins spécifiques  que  ne 

prennent pas en charge les techniques traditionnelles. 

Laura Fremont vous parle de sa vocation. 
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Tout au long de la journée, une 

soixantaine de participants 

hommes et femmes sont venus 

dans les locaux de l'école pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sieurs ateliers en esthétique 

(conseil et techniques d'auto 

maquillage) et coiffure (conseil, 

coupe et brushing), cette jour 

née avait pour but de tendre la 

main aux personnes en difficul 
tés sociales, et de les aider  
à prendre confiance en elles, 

notamment dans le cadre de 

leur recherche d'emploi. Cette 

journée, placée sous le signe 

de la solidarité, a été 

!'occasion pour tous de 

partager un moment convivial, 

rendu également pos 

sible grâce aux différents parte- 

«Cette pratique permet une 

prise en charge globale de la 

personne et prend en consi 

dération non seulement l'état 

de sa peau et de ses phanères 

mais aussi de sa souffrance 

psychologique inhérente à sa 

problématique ou à  la patholo 

gie associée. 

Le toucher favorise la commu 

nication verbale et vise à  mettre 

en place des soins de confort 

et de mise en valeur de la per 

sonne qui lui permettent alors 

d'accéder à un mieux-être et à 
une revalorisation de l'estime 

et de !'image de soi, indispen• 

sables au recouvrement de la 

sante et d'un statut social. 

LAURA FREMONT 
Je suis installée à  Paris. Apres 

deux années de psychologie, 

puis l'obtention du BTS Esthé 

tique  Cosmetique, je  me suis 

 

 

 

la vie : maladie chronique (can 

cer, sclérose en plaque, affec 

tions rhumatismales évolutives, 

dépression ...), psycho-trauma 

tismes, accident, handicap, 

vieillesse ... 

COMMENT AGIT LA 
PSYCHO-SOCIO 
ESTHETICIENNE ? 

L'accompagnement psycho 

socio-esthétique s'effectue en 

fonction des besoins et des ob 

recevoir  des  conseils beauté naires de l'Ecole Dumonceau. 

Ecole Dumonceau, 30 av. Alphonse Baudin, 01000 Bourg-en-Bresse. 

Tel.04 74 21 86 20. www.ecole-dumonceau.fr • 
 
 
 

 

STAGES DE 
PERFECTIONNEMENT 

L'Ecole Européenne d'Esthétique organise des stages de 

perfectionnement au Pole Excellence Beaute d'Arras. 

tournée vers la psycho-socio 

esthétique afin de me spécia- 

liser et de revenir, sous une 

autre forme, vers ma première 

vocation. L'empathie et la bien 

veillance faisant partie de mes 

qualités,  je  me  suis  tres vite 

intéressée à ce métier émer 

gent  qui  me  permet  de faire 

redécouvrir ce que  peut être 

la beauté de chacun  grâce à  
l'écoute et au toucher. 

jectifs  fixes par la cliente. Les 

soins proposes sont :le soin du 

visage, le soin des mains, des 

pieds, le modelage du corps, le 

maquillage, l'auto-maquillage 

et  l'épilation.  lls permettent a 
la cliente angoissée, stressée, 

de  retrouver  de  la détente, 

de l'apaisement  et du confort 

grâce à un  toucher  doux et 

contenant. Le toucher permet 

aussi la restauration de l'image 

- Perfectionnement Beauté : 

maquillage semi-permanent, 

prothésie ongulaire, nail art. 

- Perfectionnement Silhouette : 

techniques de thalasso, 

amincissement, raffermisse 

ment. 

- Modelages du Monde : 

shiatsu, balinais, abhyanga, 

suedois. 

- Offrir un instant de détente à 

vos clientes : amma, mode 

lage cranien. 

- Savoir donner l'envie d'ache 

ter : coaching personnalise 

de maquillage, cosmétiques, 

prestations. 

Toutes ces formations sont eli 

gibles aux prises en charge et 

CPF. 

A QUI S'ADRESSENT 

LES SOINS 
PSYCHO-SOCIO 
ESTHETIQUES ? 

J'ai décidé d'ouvrir mon cabi 

net afin d'accompagner, grâce 

aux soins psycho-socio-esthé 

tiques,  des  personnes fragili- 

et de l'estime de soi ainsi que 

le reconstruction  identitaire. 

La cliente se sent considérée, 

elle se réapproprie son corps, 

retrouve confiance en elle et 

arrive de nouveau à se regar 

der  dans  le  miroir.  Les  soins 

psycho-socio-esthétiques   lui 

permettent  aussi  de  redécou· 

vrir  une  autonomie  en  la ren· 

Ecole Européenne  d'Esthétique, 

112-114 rue St-Aubert, 62000 Arras. Tel. 03 21 71 39 69. 

e-mail   :direction@esthetique-ecole.fr 

www.esthetique-ecole.fr • 

sées par certaines epreuves de dant actrice de son bien-être.» 

Laura Fremont, 4 rue de Sofferino, 75007 Paris. Tel. 07 83 21 85 OB. 

e-mail:faura.psychosocioesthetique@gmaif.com. 

blog  :prendresoindesoipourallermieux.over-blog.com  • 
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