Formation des personnes qui mettent
en œuvre les techniques de tatouage
par effraction cutanée
et perçage corporel
*relatif à l'arrêté du 12/12/2008

06, 07, 08 novembre 2017

Organisme de formation : FELIN
Adresse :

N° téléphone :

Antenne Régionale CCLIN
FELIN Réunion Mayotte
CHU Site Félix Guyon
Route de Bellepierre –
CS11021
97400 Saint-Denis

0262 90 57 80
Adresse mail :

ant.cclin.felin@chu-reunion.fr
Site internet :

Représentant légal :

N° d’enregistrement :

Dr Nathalie Lugagne,
Présidente

Date habilitation

98970291697

17 février 2011

www.felin.re

Lieu : ESPACE TAMARUN – La Saline

Montant de la participation : 500 €/stagiaire

Périodicité de la formation : 1 session de 3 jours de formation sur 3 jours consécutifs / an
Responsable de la session : Dr Catherine AVRIL, coordination ARLIN FELIN
Publics concernés : Tatoueurs, Pierceurs, Professionnel réalisant du maquillage permanent et/ou la
dermopigmentation.
Formateurs
Nom Prénom

Titre

Lieu d’exercice

AVRIL Catherine

Médecin hygiéniste

ARLIN FELIN

TISSOT GUERRAZ
Françoise

Médecin hygiéniste

Hospices Civil de Lyon

Formateur Biologiste

Formateur privé Lyon

Médecin hygiéniste

CH Chalon sur Saône

FRÖMME Céline

Infirmière hygiéniste

EPSMR

LYANNAZ Laetitia

Infirmière hygiéniste

ARLIN FELIN

MOREL Marina

Professionnel de la Dermographie

Saint Paul

CEULEMANS Eric

Professionnel du Tatouage

Le Port

SANTOS Aurélien

Professionnel du Piercing

Saint Paul

francoise.tissot-guerraz@orange.fr

LECERF Noel

hyfoc@hotmail.fr

LE COQ Muriel

muriel.lecoq@ch.chalon71.fr

Objectifs :
Cette formation est organisée en réponse à la réglementation :
Arrêté du 12 décembre 2008 pris pour l’application de l’article R.1311-3 du Code de la Santé Publique, et
relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction
cutanée et de perçage corporel.
Elle permet aux stagiaires : d’acquérir les bonnes pratiques d’hygiène et de salubrité dans leur pratique
professionnelle – de connaître les règles d’hygiène et d’asepsie en vue de réaliser des techniques citées
précédemment sans risques et d’assurer aux clients les conditions de bonnes pratiques décrites par la
loi (information – installation – respect des règles d’hygiène et asepsie, utilisation de produits de
tatouage tels que définis par le code de la Santé).

Programme
Jour

Thèmes

Qualité des intervenants
et modalités
pédagogiques

J1
8h30 9h00
9h00 –
10h30



Accueil et test de contrôle de connaissance

Unité 1 :
 Réglementation et textes (communiqué de presse de l'AFSSAPS du 6/7/2007 –
Arrêté du 12/12/2008 – arrêtés du 11 mars 2009) relatifs au tatouage et au
perçage.
 Normes relatives aux encres et bijoux de perçage

Dr Françoise
Tissot Guerraz

Dr Françoise
Tissot Guerraz

PAUSE

10h45 12h30

12h30 –

Unité 2 :
 Anatomie : 3 couches : épiderme superficiel et profond, derme, hypoderme
 Physiologie de la peau :
- Barrière contre l'infection
- Différence entre peau et muqueuses
- Plaies et cicatrisation
- Allergie
- Mécanisme de la brûlure
- Mécanisme du bronzage
- Mécanisme de la cicatrisation

Repas sur place

14h00 –
15h30

Unité 3 :
 Règles d'hygiène :
- Les microorganismes
- Précautions standard
- Antiseptiques et désinfectants :
 Pourquoi désinfecter ? Avec quoi ? Comment ?
 Préparation de la zone à tatouer ou percer
 Introduction au nettoyage désinfectant des locaux et du poste
de travail

15h30 –
17h00

Unité 9 :
 Lavage et friction des mains

M. Noel Lecerf

Dr Muriel Le Coq
-

Les gants

Unité 6 :
 La protection du travailleur :
- Les Accidents d'Exposition au Sang (AES)
Unité 9 : Procédures d’asepsie en lien avec le geste de tatouage ou de perçage
- La friction des mains (pratique) et l’enfilage/retrait des gants

J2
Unité 4 :


8h30 10h30

-

Les risques allergiques et infectieux :
Les agents infectieux
Le mécanisme de l'infection
Les facteurs de risques
Les mécanismes de la transmission, les mains, le matériel
Précautions et contre-indications liées à la réalisation de l'acte

-

La protection du travailleur :
Les vaccinations obligatoires et recommandées

-

Stérilisation et désinfection :
Nettoyage désinfectant du matériel recyclable thermosensible
Stérilisation du matériel et conditionnement

Unité 6 :


PAUSE

10H4512h30

12h30 –

14h00

Unité 5 :


Dr Françoise Tissot
Guerraz

M. Noel Lecerf

Repas sur place

Suite unité 5 :
 Stérilisation et désinfection :
Maintenance des dispositifs médicaux utilisés

M. Noel Lecerf

Unité 8 :



15h3017h00

Nettoyage désinfectant des différents espaces de travail

Dr Muriel Le Coq
Unité 7 :



Élimination des Déchets d'Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI)
Élimination des Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM)

J3

8h3012h30

Module de formation pratique : forme atelier sur un espace de travail, avec
éventuellement des sous groupes (tatoueurs, pierceurs, dermographes)

Unité 9 (suite)
 Partages d’expériences
 Mise en situation
 La préparation du poste de travail
 Préparation et organisation du matériel
 Préparation du client





Simulation
Manipulation des gants : mise et retrait, usage unique et stériles
Friction des mains

Compléments d’informations spécifiques à la pratique
professionnelle

12h30 -

Repas sur place

13h30 –
14h00

Test de Contrôle des acquis

14h00 –
16h00

Suite et fin unité 5

16h3017h00




Traçabilité des procédures et des dispositifs
Réalisation des procédures de stérilisation

Correction commentée du Test contrôle des acquis
Evaluation de la formation
Remise des Diplômes

Dr Françoise Tissot
Guerraz

MOREL Marina
CEULEMANS Eric
SANTOS Aurélien
LYANNAZ Laetitia
FRÖMME Céline

Dr Françoise Tissot
Guerraz

M. Noel Lecerf

Dr Françoise Tissot
Guerraz

