FORMATION D’INFIRMIER·ÈRE-CONSEIL
EN SOINS INFIRMIERS ESTHÉTIQUES

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

Année académique 2021-2022

Le soin infirmier esthétique est un « soin dispensé par un·e infirmier·ère doublement qualifié·e pour aider la
personne soignée à retrouver la santé ou permettre de mieux vivre sa maladie, son traitement, son handicap et/
ou son âge. Il est intégré au programme thérapeutique et participe à la qualité des soins. Il permet de réinvestir
les ressources de la personne soignée et de son entourage pour l’amener vers un BIEN-ETRE ou un MIEUX-ETRE et
redonner goût à la vie. (Association des Infirmières conseil en Soins infirmiers Esthétiques et de bien-être - AISE).
L’infirmier·ère conseil en soins infirmiers esthétiques est un·e professionnel·le de la prise en soin des personnes
dont l’image de soi a subi une altération physique ou psychologique, conséquence de maladies, accidents ou
traitements médicaux parfois lourds et invalidants. Son action répond aux besoins du·de la patient·e dans les
situations d’inconfort, fatigue et de perturbation de l’image corporelle et de l’estime de soi.

Dénomination des cours
Nombre de périodes
Principes généraux de soins infirmiers esthétiques
36
Pratique professionnelle : soins infirmiers esthétiques
28
Ethique et déontologie appliquées aux soins infirmiers esthétiques
8
Etude et analyse du profil des bénéficiaires de soins infirmiers esthétiques
20
Principes de cosmétologie et de pharmacologie appliqués aux soins infirmiers
8
esthétiques
Relation d’aide appliquée aux soins infirmiers esthétiques
32
Analyse de fonction de l’infirmier·ère-conseil en soins infirmiers esthétiques
8
Stages
64

u FINALITÉS PARTICULIÈRES DE LA FORMATION :

• Procurer un mieux-être aux patients hospitalisés ou pris en
charge par un organisme de soins extrahospitalier et qui
présentent une perturbation de leur image corporelle et/ou
une perturbation de l’estime de soi ;
• Prendre en charge les problèmes physiques liés à la
perturbation de l’image corporelle et/ou de l’estime de soi
des personnes soignées, selon la pathologie dans les services
de chirurgie esthétique et plastique, de dermatologie, de
gériatrie, de maternité, d’oncologie, de psychiatrie, de
soins aux grands brûlés et de soins palliatifs ;
• Favoriser chez la personne soignée les activités permettant
de s’occuper de soi au-delà de l’hospitalisation ;
• Susciter des initiatives de relais auprès des personnes qui
entourent le·la patient·e.
Ces activités rentrent dans les axes professionnels infirmiers
en matière de soins primaires (préventifs), secondaires
(curatifs), tertiaires (de réadaptation) et quaternaires
(d’accompagnement des personnes mourantes).

c HORAIRE ET DURÉE :

176 périodes (23 journées)
Cours le vendredi de 9h00 à 17h00 à partir du 17 septembre 2021
64 périodes de stage à prester en institution (6 jours)

s TITRE DÉLIVRÉ À L’ISSUE DE LA SECTION :

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement (UE) de
Promotion sociale : Infirmier·ère-conseil en soins infirmiers
esthétiques

X DROIT D’INSCRIPTION :

Il varie selon le nombre de périodes suivies par an : 0,39€ par
période + 27€ forfait.
Gratuité pour les demandeur·euse·s d’emploi et les personnes
bénéficiant du revenu d’intégration sociale.
Frais de dossier : 15€

X FRAIS DIVERS :
u CONDITIONS D’ADMISSION :

Etre porteur·euse d’un des titres suivants :
• Diplôme infirmier·ère gradué·e de l’enseignement
supérieur paramédical de type court de plein exercice ou de
promotion sociale ;
• Brevet d’infirmier·ère hospitalier·ère ou d’infirmier·ère en
santé mentale.

Frais à prévoir pour l’achat de matériel divers (pratique
professionnelle)
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