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Corrèze-» Actualité
SANTÉ • Les dermatologues partent en guerre contre la pratique de l'épilation à lumière puisée

L'épilation définitive a le poil tenace
Une mise en garde de
l'Agence régionale de
santé du Limousin, en mai
dernier, a réveillé le débat
de l'épilation à lumière
puisée par les nonmédecins.
Caroline Girard
br ve@centrefrance com

«N

e p e u v e n t etre
pratiques que par
les docteurs en
medecine tout
mode d cpilation sauf les cpila
lions a la pince ou a la Lire
C cst ainsi que figure noir sur
blanc et dans un arrete du
6 janvier 1962 I interdiction
pour les centres d esthétiques
de pratiquer I epildtion a lumie
re puisée Et pourtant Certains
ont investi poui I achat de materiel ont une clientele reguhe
ic ct ont suivi une foimation
adaptée D autre encore se sont
lances dans I enseigne franchi
sec

« Ce n'est pas
une chasse
aux sorcières »

LOI. Depuis 1962, un arrêt interdit la pratique de l'épilation à lumière puisée aux non-médecins. PHOTO : F. LHERPIHIERE
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Les procedures s accumulent
sur le bureau de cet avocat et
« Pendant longtemps ce sujet aux quatre coins de la France
ne faisait pas partie des prenne les dermatologues montent au
les preoccupations dcs autoutcs créneau et dénoncent cette
publiques explique Bertrand de pratique illegale < Bien sur que
Haut de Sigy avocat represen je comprends I agacement des
tant du Syndicat national des esthéticiennes On leur enleve
dermatologues-venerologues \ une partie dc leur activite Elles
ne rien faire du tout les fran ont pu investir acheter du ma
chises se sont multipliées, et teriel et maintenant elles doi
nous en sommes airivcs la » vent tout arrêter explique Isa

belle Catom dermatologue et
membre du SNDV Nous ne fai
sons pas une chasse aux sorcie
res niais il s agit d un vrai piobleine de sante publique » Plus
qu u n e simple campagne de
pievention contre les risques
encourus e est un signal d alarme que tentent d actionner les
medecins
< Evidemment les esthéticiennes sont formées a la manipula

tion entame le dermatologue
Catherine Chevrier installée a
Brive Maîs la pratique doit rc
pondre a une formation beau
coup plus spécifique pour palier
aux iisques de biuluies et de
stimulation de melanomes
Connaitic les contic indica
tions prevenir les retards de
diagnostic les anomalies fior
monales le tout encadre par
une surveillance medicale se

tait donc nécessaire
< Le rappel lance pai I \RS du
Limousin devrait donner des
idees aux autres regions lance
Bertrand de Haut de Sigv Cela
pourrait etre le declic pour une
prise de conscience des auton
tes publiques au niveau natio
nal »
Une prise dc conscience qui
semble se mettre en place lentement Notamment depuis I ar
ret prononce par la cour d appel
de Douai le 4 juin dernier,
autorisant un juge réfère d interdire a des centres esthétiques
dc fane publicite dc ses actes ct
de procéder aux dits actes Tn
ligne dc mire les franchises
spécialisées dans I epilation a
lumiere puisée comme Depil
lech (*) ou encore Radical tpil
qui a coups de coupons de re
duction et d affiches a I humour
piquant tentent de séduire leur
clientele
C cst comme si le gouv cine
ment autorisait la vente de vol
tures aux personnes qui n ont
pas le permis » ironise Isabelle
Catom Une voiture qui dans Ic
cas précis est également dispo
niblc en vente libre en grandes
surfaces Moins puissants que
ceux utilises par les profession
nels les risques de I utilisation
d cpilatcur a lumiere puisée « a
domicile » sont surtout pour la
vue
< Les epilations au laser ne représentent qu un tiers dc mon
activite Ce debat touche uni
qucmcnt la sante publique ce
n est pas par souci financier »
conclut Catherine Chevrier •
(*) Contactée par la redaction I enseï
gne Depil Tech de Drive n a pas souhaite
repondre a nos sollicitations

Retour à la case cire et pince à épiler
Elle exerce depuis plus de 20 ans
à Brive. Adine, esthéticienne, a
prefere arrêter l'ephation a lumiere puisée, plutôt que d'abandonner son metier

< J étais une des premieres a
rn équiper d une machine pour
I epilation définitive a Brive il \
a une quinzaine d annees A
I epoque j avais investi plus dc
I S 000 euros > entame Adine
Niche dans une petite cour
son salon Les secrets d \phrodi
te n accueille désormais plus
que des clientes pour des epilations traditionnelles < J ai tou
jours pense au bien-etie et au
confort plus qu au chiffre d af
faires Des le début certains ont
Tous droits réservés à l'éditeur

flanc le business Ont alors
fleuri les centres medicaux spe
ciahses dans I epilation a lumiere puisée ct les esthéticiennes
ont juge bon elles aussi de
sequipei < L epilation e est notre tra\ail Alors forcement
quand arm e sur le marche une
machine vous permettant dc les
éradiquer quasi définitivement
en tant que piofessionnelle on
se sent concerne ajoute I csthc
ticienne II n est pas question de
se substituer au tiavail de medecin » Maîs plutôt de faire le
lien avec le corps medical et de
travailler en duo Allier leur cs
prit de I esthetique et de la te
mimie avec I expertise d un

specialiste < II n était pas qucs
tion pour moi de me hasarder
dans I inconnu Quand jc mc
suis équipée j ai suivi des for
mations je me perfectionnais
des que I occasion se présentait
et travaillais avec des medecins
pour certaines patientes explique Adine Depuis le courrier de
I Agence Regionale de la Sante
(*) nous n avons plus de filet
I étais obligée d aiictcr
Un
manque a gagner certains pour
cette passionnée qui relevé cc
pendant une < perte difficile
ment quanhfiablc >
f*) rm mal I \RS a rappelé a plus de
^0 salons de beiute de la region I inter
diction dc piatlqucr I epilation a lumiere
puisée
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