
Savez-vous ce qu’est 
la Socio Coiffure ?

Créée il y a 30 ans pour répondre, à 
l’origine, aux besoins spéci�ques de 
personnes âgées ou malades, la 
coi�ure à domicile n’a depuis cessé 
de se développer. Elle connaît depuis 
10 ans une croissance moyenne de 
6% par an, et on dénombre ainsi 
aujourd’hui 11 000 coi�eurs à domi-
cile, soit 15% du secteur global, pour 
un chi�re d’a�aires de 375 millions 
d’euros.

Lancé en 2009, le statut 
d’auto-entrepreneur a d’ailleurs 
grandement participé à ce phéno-
mène avec une augmentation de 
30% du nombre de coi�eurs à domi-
cile depuis sa création.

Vieillissement de la population, 
accroissement de la maladie… de 
nouveaux besoins !

En parallèle, le vieillissement de la 

population et l’accroissement du 
nombre de malades, de personnes 
ayant divers handicaps, sou�rant de 
problèmes d’addictions ou en 
rupture sociale, ont fait surgir de 
nouveaux besoins, comme notam-
ment un accompagnement et une 
prise en charge personnalisés. Ainsi, 
chaque jour, plus de 70 000 
personnes, pour l’essentiel des 
personnes à mobilité réduite, se font 
coi�er directement chez elles, ou 
dans des lieux stratégiques, comme 
les maisons de retraite ou les 
hôpitaux …

Les coi�eurs sont donc de plus en 
plus présents dans cet environne-
ment médical et médico-social, et se 
doivent d’aborder les patients dans 
de bonnes conditions de relations, de 
règles de con�dentialité, de mise en 
œuvre des pratiques et des 

techniques adaptées aux personnes 
et à leur pathologie, de respect des 
règles liée à la déontologie, ou à 
l’hygiène et l’asepsie propres à 
certains services…

Mais les coi�eurs sont-ils réelle-
ment formés pour cela ?

La socio coi�ure : un nouveau 
métier, une nouvelle formation…La 
coi�ure comme soin !

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
Pour qui ?

La coi�ure ne s’improvisant pas, la 
Socio-Coi�ure est réservée aux 
coi�eurs déjà titulaires d’un CAP 
de coi�ure au minimum, BP ou 
supérieur.

Une nouvelle approche du métier, 
une nouvelle manière de travailler 
auprès de malades et de personnes 
fragilisées

Il s’agit de former les coi�eurs aux 
besoins spéci�ques de la personne 
fragilisée, en apportant une relation 
d’aide adaptée et un soin technique 
compétent et respectueux des règles 
de déontologie.

Pour être Socio-coi�eur, il importe 
donc de comprendre comment 
travailler dans un service hospitalier 
ou social et quelle est la porté de la 
prise en charge Coi�ure dans ce 
cadre, grâce à une connaissance de 
l’environnement ; être préparé à une 
relation avec la personne, son entou-

rage, les équipes soignantes; assurer 
la protection des patients grâce à 
l’étude des pathologies, au respect 
de l’hygiène hospitalière ou encore 
l’application de techniques particu-
lières et méthodes de travail adaptée.

Ainsi, le Socio-coi�eur intervient 
dans une démarche éthique qui 
contribue à créer les meilleures 
conditions de travail, dans 
lesquelles les di�érents acteurs 
trouvent les moyens de renforcer 
les liens sociaux et parfois les 
solidarités dans leur lieu de vie.

Il élabore ainsi son intervention 
avec les équipes d’encadrement, 
dans le cadre du projet de 
l’établissement, et par sa double 
compétence, apporte un regard, une 
écoute et un service di�érents.

Certes, une partie des coi�eurs 
formés à la Socio-coi�ure pratiquent 
cette nouvelle activité en parallèle de 
leur pratique en salon.

Mais la Socio-coi�ure est égale-
ment une nouvelle opportunité 
pour les coi�eurs en projet de 
reconversion.

En e�et, beaucoup de coi�eurs 
ayant pratiqués pendant un bon 
nombre d’années, souhaitent se 
réorienter pour de multiples raisons. 
Certains souhaitent sortir de la 
pratique « commerciale » pour 
évoluer dans un contexte plus en 

adéquation avec leurs valeurs 
morales d’entraide, de soutien, de 
solidarité. D’autres ont la nécessité 
de cesser leur activité en salon à 
cause d’e�ets secondaires liés au 
métier (problèmes d’allergies aux 
produits, de circulation, de TMS….).

La Socio-coi�ure est ainsi la seule 
formation qui permet la reconver-
siondans la �lière, en o�rant aux 
coi�eurs la possibilité de s’épanouir 
pleinement dans un nouveau métier, 
sans pour autant abandonner leur 
vocation.

Pourquoi ?
Pour poser un cadre professionnel 

et apporter une prise en charge 
adaptée

Un coi�eur révèle la per-
sonne… le Socio-coi�eur 
lui redonne une identité !

Le projet de soins actuel en France 
vise à assurer la meilleure qualité de 
vie possible aux personnes fragilisées 
et aux patients tout au long de leur 
maladie, tant sur le plan physique, 
psychologique que social, et ce quel 
que soit leur lieu de soin. En appor-
tant une véritable réponse, La Socio 
Coi�ure devient ainsi le nouveau soin 
support.

Le secteur de la coi�ure reste dynamique: plus de 70 000 
entreprises sont aujourd’hui référencées sur le territoire 
français, représentant un chi�re d’a�aires de 5,6 milliards 
d’euros, ce qui fait de la coi�ure le second secteur le plus pro-
ductif de l’artisanat !  Côté Métier : Une augmentation signi-
�cative de la prise en charge individualisée.

Dans un contexte sanitaire très 
évolutif, les modalités de prise en 
charge du patient s’orientent vers un 
caractère complet, innovant, indivi-
dualisé et humaniste pour chaque 
béné�ciaire.

Quel que soit l’environnement 
(médical, médico-social ou social), la 
Socio-coi�ure permet une prise en 
charge parfaitement adaptée à la 
situation, a�n de rendre à chacun son 
intégrité physique et psychologique.

Le Socio-coi�eur connaît ainsi 
aussi bien les techniques de coi�ure 
spéci�ques, comme le shampooing 
au lit, indispensable pour apporter 
du réconfort aux personnes alitées, 
notamment en maisons de retraite, 
dans les règles d’hygiène et de 
respect de la personne, que 
l’utilisation de prothèses capillaires, 
tant redoutées par les patients en 
chimiothérapie ou atteints de pelade. 
D’autre part, il a également été formé 
à la psychologie, a�n d’aborder de 
manière adaptée certaines patholo-
gies (Autisme, Alzheimer…), réac- 
tions irrationnelles ou situations 
sociales di�ciles, comme dans les 
centres de réinsertion, foyers ou 
autres centres de désintoxication.

Où trouver un Socio-coif-
feur ?

Dans son salon : en cabine indivi-
duelle.

En milieu médical :
- Hôpitaux et cliniques publique 

ou privées (soins palliatifs, cancérolo-
gie, psychiatrie, gériatrie, maternité, 
chirurgie plastique, dermatologie….)

- Maisons de retraite, EHPAD
- Centres de rééducation fonction-

nelle
- En milieu médico-social : centres 

de désintoxication, centres d’in- 
sertion professionnelle, centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale, établissements et services 
d’aide par le travaim,  foyers de vie 
pour personnes handicapé, centres 
sociaux (Restos du cœur, épiceries 

solidaires, Croix Rouge…), maisons 
d’arrêt, cellules d’appui RSA, espaces 
santé jeunes…

Comment devenir socio-coi�eur ?
Grâce à une formation unique en 

France !
Bien qu’indispensable pour une 

prise en charge adaptée des 
personnes fragilisées, aucune forma-
tion de coi�eurs n’existait avant 2011 
et la création de la SOCO 
Academy…

Ouverte aux coi�eurs depuis 2011, 
la formation de Socio-coi�eur déli- 
vrée par la SOCO Academy est 
aujourd’hui la seule formation en 
France, certi�ante et permettant la 
mise en pratique de soins de coi�ure 
et conseils de prothèses capillaires 
auprès de personnes sou�rantes et 
fragilisées par une atteinte à leur 
intégrité physique, psychique ou en 
détresse sociale.

L’objectif de la formation 

SOCO ?
La formation SOCO permet un 

positionnement au plus juste, pour 
que le Socio-coi�eur puisse valoriser 
sa technique tout en rentrant en 
relation avec la personne, et éviter 
ainsi, sur la durée, tout épuisement 
professionnel, engendré par les 
di�cultés relationnelles occasion-

nées par une prise en charge non 
appropriée.

Le savoir-être prend ainsi le pas sur 
le savoir-faire.

La formation de Socio-coi�eur 
repose donc sur la professionnalisa-
tion du savoir-être à travers une 
méthode de travail innovante, articu-
lée autour de 6 modules (de la 
psychologie à la pratique profession-
nelle adaptée, en passant par la 
méthodologie et la gestion).

La formation : 240 h d’appren- 
tissage pour répondre au mieux 
aux besoins spéci�ques

La formation, d’une durée de 30 
jours / 240 heures, réparties sur 6 mois 
(une semaine par mois), est articulée 
autour de 6 modules, et se �nalise par 
la présentation orale d’un mémoire, 
a�n d’obtenir le certi�cat SOCO (en 
cours de validation auprès du Minis-
tère du Travail).

Les 6 modules :

- Notions préalables, réglementa-
tion, exercice professionnel, respon-
sabilité, déontologie. – Psychologie 
de l’être humain

- Intégration des équipes pluridisci-
plinaires

- Méthodologie professionnelle
- Prospection et clientèle
- Gestion administrative et �nan-

cière.

Equipe enseignante…

La formation en socio-coi�ure est 
supervisée par un comité scienti-
�que, un conseil de perfectionne-
ment et une équipe pédagogique, 
composée d’enseignants diplômés 
d’état et de praticiens spécialistes 
dans leurs domaines : oncologues, 
dermatologues, cadres de santé, 
psychologues, in�rmières hygié-
nistes, AMP spécialistes de l’autisme, 
aide -soignantes…

D’un point de vue pédagogique :
Formateurs diplômés et expéri-

mentés
Nombre de participants limités par 

stage
Support de cours remis à chaque 

participant
Evaluation de stage à l’issue de la 

formation, avec suivi individuel si 
nécessaire

Con�dentialité sur toutes nos 
interventions

D’un point de vue facilitateur :
Prise en charge des formalités 

administratives
Formation interentreprises
Pour en savoir plus : 

www.socio-coi�ure.fr
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cette nouvelle activité en parallèle de 
leur pratique en salon.

Mais la Socio-coi�ure est égale-
ment une nouvelle opportunité 
pour les coi�eurs en projet de 
reconversion.

En e�et, beaucoup de coi�eurs 
ayant pratiqués pendant un bon 
nombre d’années, souhaitent se 
réorienter pour de multiples raisons. 
Certains souhaitent sortir de la 
pratique « commerciale » pour 
évoluer dans un contexte plus en 

adéquation avec leurs valeurs 
morales d’entraide, de soutien, de 
solidarité. D’autres ont la nécessité 
de cesser leur activité en salon à 
cause d’e�ets secondaires liés au 
métier (problèmes d’allergies aux 
produits, de circulation, de TMS….).

La Socio-coi�ure est ainsi la seule 
formation qui permet la reconver-
siondans la �lière, en o�rant aux 
coi�eurs la possibilité de s’épanouir 
pleinement dans un nouveau métier, 
sans pour autant abandonner leur 
vocation.

Pourquoi ?
Pour poser un cadre professionnel 

et apporter une prise en charge 
adaptée

Un coi�eur révèle la per-
sonne… le Socio-coi�eur 
lui redonne une identité !

Le projet de soins actuel en France 
vise à assurer la meilleure qualité de 
vie possible aux personnes fragilisées 
et aux patients tout au long de leur 
maladie, tant sur le plan physique, 
psychologique que social, et ce quel 
que soit leur lieu de soin. En appor-
tant une véritable réponse, La Socio 
Coi�ure devient ainsi le nouveau soin 
support.

Dans un contexte sanitaire très 
évolutif, les modalités de prise en 
charge du patient s’orientent vers un 
caractère complet, innovant, indivi-
dualisé et humaniste pour chaque 
béné�ciaire.

Quel que soit l’environnement 
(médical, médico-social ou social), la 
Socio-coi�ure permet une prise en 
charge parfaitement adaptée à la 
situation, a�n de rendre à chacun son 
intégrité physique et psychologique.

Le Socio-coi�eur connaît ainsi 
aussi bien les techniques de coi�ure 
spéci�ques, comme le shampooing 
au lit, indispensable pour apporter 
du réconfort aux personnes alitées, 
notamment en maisons de retraite, 
dans les règles d’hygiène et de 
respect de la personne, que 
l’utilisation de prothèses capillaires, 
tant redoutées par les patients en 
chimiothérapie ou atteints de pelade. 
D’autre part, il a également été formé 
à la psychologie, a�n d’aborder de 
manière adaptée certaines patholo-
gies (Autisme, Alzheimer…), réac- 
tions irrationnelles ou situations 
sociales di�ciles, comme dans les 
centres de réinsertion, foyers ou 
autres centres de désintoxication.

Où trouver un Socio-coif-
feur ?

Dans son salon : en cabine indivi-
duelle.

En milieu médical :
- Hôpitaux et cliniques publique 

ou privées (soins palliatifs, cancérolo-
gie, psychiatrie, gériatrie, maternité, 
chirurgie plastique, dermatologie….)

- Maisons de retraite, EHPAD
- Centres de rééducation fonction-

nelle
- En milieu médico-social : centres 

de désintoxication, centres d’in- 
sertion professionnelle, centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale, établissements et services 
d’aide par le travaim,  foyers de vie 
pour personnes handicapé, centres 
sociaux (Restos du cœur, épiceries 

solidaires, Croix Rouge…), maisons 
d’arrêt, cellules d’appui RSA, espaces 
santé jeunes…

Comment devenir socio-coi�eur ?
Grâce à une formation unique en 

France !
Bien qu’indispensable pour une 

prise en charge adaptée des 
personnes fragilisées, aucune forma-
tion de coi�eurs n’existait avant 2011 
et la création de la SOCO 
Academy…

Ouverte aux coi�eurs depuis 2011, 
la formation de Socio-coi�eur déli- 
vrée par la SOCO Academy est 
aujourd’hui la seule formation en 
France, certi�ante et permettant la 
mise en pratique de soins de coi�ure 
et conseils de prothèses capillaires 
auprès de personnes sou�rantes et 
fragilisées par une atteinte à leur 
intégrité physique, psychique ou en 
détresse sociale.

L’objectif de la formation 

SOCO ?
La formation SOCO permet un 

positionnement au plus juste, pour 
que le Socio-coi�eur puisse valoriser 
sa technique tout en rentrant en 
relation avec la personne, et éviter 
ainsi, sur la durée, tout épuisement 
professionnel, engendré par les 
di�cultés relationnelles occasion-

nées par une prise en charge non 
appropriée.

Le savoir-être prend ainsi le pas sur 
le savoir-faire.

La formation de Socio-coi�eur 
repose donc sur la professionnalisa-
tion du savoir-être à travers une 
méthode de travail innovante, articu-
lée autour de 6 modules (de la 
psychologie à la pratique profession-
nelle adaptée, en passant par la 
méthodologie et la gestion).

La formation : 240 h d’appren- 
tissage pour répondre au mieux 
aux besoins spéci�ques

La formation, d’une durée de 30 
jours / 240 heures, réparties sur 6 mois 
(une semaine par mois), est articulée 
autour de 6 modules, et se �nalise par 
la présentation orale d’un mémoire, 
a�n d’obtenir le certi�cat SOCO (en 
cours de validation auprès du Minis-
tère du Travail).

Les 6 modules :

- Notions préalables, réglementa-
tion, exercice professionnel, respon-
sabilité, déontologie. – Psychologie 
de l’être humain

- Intégration des équipes pluridisci-
plinaires

- Méthodologie professionnelle
- Prospection et clientèle
- Gestion administrative et �nan-

cière.

Equipe enseignante…

La formation en socio-coi�ure est 
supervisée par un comité scienti-
�que, un conseil de perfectionne-
ment et une équipe pédagogique, 
composée d’enseignants diplômés 
d’état et de praticiens spécialistes 
dans leurs domaines : oncologues, 
dermatologues, cadres de santé, 
psychologues, in�rmières hygié-
nistes, AMP spécialistes de l’autisme, 
aide -soignantes…

D’un point de vue pédagogique :
Formateurs diplômés et expéri-

mentés
Nombre de participants limités par 

stage
Support de cours remis à chaque 

participant
Evaluation de stage à l’issue de la 

formation, avec suivi individuel si 
nécessaire

Con�dentialité sur toutes nos 
interventions

D’un point de vue facilitateur :
Prise en charge des formalités 

administratives
Formation interentreprises
Pour en savoir plus : 

www.socio-coi�ure.fr


