CARIBCREOLENEWS 10 DECEMBRE 2018

Guadeloupe. Journée de
sensibilisation : Apport de la socioesthétique en oncologie

Pointe-à-Pitre. La socio-esthétique désigne la pratique de soins esthétiques auprès de populations souffrantes
et fragilisées par une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou en détresse sociale. Elle est notamment
utilisée chez les personnes atteintes d’un cancer.

Parce que l’estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses traitements, la socio- esthétique
utilisée comme soin de support est un précieux soutien pour les malades. Le service d’oncologie
organise le Jeudi 13 décembre 2018 en Hôpital de jour, une matinée de 9h à 13h, consacrée aux
patients atteints de cancer.
Objectif de la journée : A partir de soins de supports (massage, manucure, maquillage correcteur, etc.),
permettre aux patients de trouver une réponse personnalisée à la transformation de leur corps.
Les objectifs de ces soins de support est de procurer des instants de bien-être afin de resocialiser et de
redonner confiance aux personnes qui en ont besoin.
Une pratique qui fait l’unanimité
La socio-esthétique est souvent plébiscitée par les patients mais aussi par le personnel soignant et
médical. Elle permet de joindre l’utile (soin de support) à l’agréable (bien-être). Le réel bénéfice de la
socio-esthétique, ce sont les patients qui en parlent le mieux.
Ouvert aux femmes comme aux hommes, ce type de soins joue également un grand rôle dans
l’acceptation d’un nouveau corps, parfois transformé, sensibilisé par la maladie.
Connaître les bons gestes pour permettre aux patients de retrouver des sensations agréables sans
jamais les heurter dans leur dignité est important pour leur permettre à leur tour de retrouver le goût de
prendre soin de leur corps, de mettre pour un instant la maladie entre parenthèses.
Le plan cancer 2003 a reconnu la nécessité de la prise en considération des altérations de l’image
corporelle liées à la maladie et au traitement, par l’intégration de la socio-esthétique parmi les soins de
support en onco- hématologie

