LE PROGRAMME
Matin
09h00
09h30 - 10h00

Café d’accueil
Ouverture
• Professeur Olivier LE FLOCH, Cancérologue-Radiothérapeute, Président du CODES
• Marie-Aude TORRES MAGUEDANO, Directrice du CODES
• Kenichi KUME, Président du CODES Japon

Tables rondes
Une matinée d’informations et de réflexion autour de 3 sujets transverses abordant la problématique
du corps et de la prise en charge des personnes fragilisées.
10h00 - 10h30

Les avancées dans la prise en charge des patients en cancérologie :
• Plan Cancer 2014-2018
• Soins de support et actions pour les malades
En partenariat avec La Ligue contre le Cancer et l’Institut National Du Cancer.
Intervenants : Docteur Claudia FERRARI, Responsable du Département Parcours de soin de
l’Institut National du Cancer (INCA); Agnès LECAS, Déléguée à l’Action pour les malades – La Ligue
contre le cancer.

10h45 - 11h45

Le corps, carrefour de l’interculturel
Le corps est à l’intersection de multiples interrogations de l’individu sur lui-même mais également sur
sa place dans la société et ses relations avec les autres. Dans quelle mesure la société multiculturelle
dans laquelle nous vivons fait évoluer ce questionnement ? Quels impacts la dimension interculturelle
a-t-elle sur la prise en charge des personnes, tant en milieu médical qu'en milieu social ? Pour
répondre à ces questions, les différents intervenants de cette table ronde partageront leurs expertises
complémentaires.
Intervenants : Pierre-Robert CLOET, enseignant; Loubna MOUAATARIF, psychologue clinicienne
en milieu associatif auprès de personnes en situation d’exclusion; Docteur Alice Titia RIZZI,
psychologue clinicienne à la Maison de Solenn- Maison des adolescents – Hôpital Cochin Paris.

12h00 - 13h00

Ce que la douleur dit au corps
La question de la douleur se trouve quotidiennement au centre de la pratique socio-esthétique. Si la
prise en charge de la douleur a connu de grandes évolutions ces dernières années, les intervenants
de cette table ronde montreront qu’il est essentiel de mieux comprendre ses mécanismes pour aller
plus loin. Ils mettront en avant également les actions pluridisciplinaires qui peuvent être menées afin
de mettre en perspective le rôle que la socio-esthétique peut jouer.
Intervenants : Docteur Jean BECCHIO, praticien APHP; Carole ROBERT - Présidente de
Fibromyalgie France, co-fondateur du Collectif des Douloureux Chroniques; Enguerran MACIA,
Anthropobiologiste, chargé de recherches au CNRS.

13h00 - 14h00

Déjeuner - échanges et découverte des stands partenaires
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Après-midi
14h00 - 14h30

Hors Saisons - Intermède théâtral

Bonnes pratiques professionnelles
Un après-midi consacré à l’éclairage de pratiques professionnelles où Socio-esthéticiennes et équipes
pluridisciplinaires détailleront leurs modes de prise en charge.
14h45 – 15h15

Les spécificités du travail socio-esthétique en milieu carcéral
Intervenants : Véronique LAVIGNE, Socio-esthéticienne CODES; Dominique SLEDZIANOSWKI,
Socio-esthéticienne CODES & Véronique COUSIN, psychologue à la maison d’arrêt de Sedequin
(59).

15h15 – 15h45

Socio-esthétique et éducation à la Santé
Intervenants : Alexandra FOURNIER- SILLIERE, Socio-esthéticienne CODES & Sylvie LERMIER,
Coordinatrice du dispositif de prévention à la santé "Passeport pour la forme" au centre social
d’Argentan (61); Marie-France MILLACET, Socio-esthéticienne CODES & Chantal CHARLES,
directrice de Jeunes Espace Santé Prévention à Asnières sur Seine (92).

16h15 – 16h45

Pratiquer la socio-esthétique à domicile
Intervenants : Christine BIARDEAU-SCHWOK, Socio-esthéticienne CODES & Roger
BLANCHARD, Président du comité de La Ligue contre le cancer 37; Chantal NOGUERO, Socioesthéticienne CODES & Danielle LAVILLE, bénévole à la Fraternité Banlieue de Maisons-Alfort (92)
des Petits Frères des Pauvres.

16h45 - 17h15

Intervenir en socio-esthétique auprès de publics en précarité et atteintes de
pathologie chronique et invalidante
Intervenants : Corinne LABYLLE, Socio-esthéticienne CODES & Céline VILDER, Chef de service
ACT du Val de Marne (94) – Fondation Maison des Champs.

17h15 - 17h30

Conclusion

17h30 - 18h00

Poursuite des échanges sur les stands partenaires

19h30

Dîner de clôture pour les Socio-esthéticien(ne)s CODES
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