LES SOINS ESTHETIQUES AUPRES DE CLIENTES
ATTEINTES D’UN CANCER©
Public : Esthéticiennes : chefs d’entreprise ou salariées
Maximum de participants : 10
Durée : 2 journées de 8 heures, soit 16 heures

Objectifs de la formation :
 Intégrer des notions concernant la maladie du cancer, les traitements et les effets
secondaires sur la peau et les phanères.
 Comprendre l’importance des soins esthétiques dans l’accompagnement d’une cliente
atteinte d’un cancer.
 Savoir accueillir une cliente atteinte d’un cancer à l’institut : adapter son approche, son
comportement, son discours, face à cette situation.
 Savoir repérer certains effets secondaires sur la peau, les ongles et les cheveux.
 Connaître les indications et contre-indications et les respecter
 Connaître les conseils et apprendre les techniques de soins esthétiques adaptés à la
cliente et à sa situation.

Méthodes et moyens pédagogiques :
 La démarche s’appuie sur l’implication directe des stagiaires et sur la création d’un lien
étroit avec la réalité de terrain.
 Il y aura ainsi alternance d’apports théoriques, de partages et d’analyses d’expériences,
de démonstrations et de mises en application pratiques.
 Les travaux pratiques se réalisent en binôme.
 Un support pédagogique sera remis aux stagiaires.
 Remise d’une attestation de formation
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DEROULEMENT DE LA FORMATION
Jour 1
L’accueil d’une cliente atteinte d’un cancer et la conduite à tenir et les soins
proposés adaptés :
 Les types de cancer de la femme et les effets indésirables des traitements anticancéreux
sur la peau et les phanères,
 La prise en considération du mal être de la cliente atteinte d’un cancer,
 Comment accueillir la cliente atteinte d’un cancer et comment se comporter :
questionnement ciblé et adapté, communication adaptée, aspect relationnel à développer,
orientation vers un soin esthétique adapté.
 Les indications et contre-indications en matière de soins, modelages et produits
 Les produits adaptés : conseils en cosmétique adaptés
 Etude de « clientes types » à partir de photos et repérage des effets secondaires,
 Les soins adaptés : maquillage correcteur, soins des mains et des pieds – produits adaptés
et pratiques adaptées

Jour 2
Les soins adaptés (suite) :
 Les soins spécifiques peaux sensibles, rappel des soins et pratique adaptée
 Le modelage latéral, démonstration des manœuvres et mise en pratique
 Conseils et soins esthétiques adaptés à proposer,
 Intégrer les manœuvres et/ou les étapes des soins esthétiques à ne pas faire en fonction
de l’état de la peau, des ongles, etc.

Evaluation :
 Une évaluation formative par observation et correction du formateur pour la pratique.
 Une évaluation à l’issue des deux jours de formation sous forme de questionnaire.
 Remise d’une attestation de formation.
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