
 

  
 

Concours 

Photo 2018 
 

Thème : 

La relation 

soignant.e.s - 

soigné.e.s 

   

Comment participer ? 

 

1 Consulter le règlement 

 

Il est important de lire ces instructions, ainsi que le Règlement du 

concours et le guide d’ELSA Réaliser un reportage photo pour son 

association. 

 

2 Choisir ce que vous voulez montrer 

 

Nous cherchons des photographies qui racontent les bonnes 

pratiques dans les relations entre personnes soignantes et 

personnes soignées dans les structures de santé communautaires.  

 

Dans ce contexte, le terme « soignant.e.s » inclue les agents de 

santé (médecins, infirmier.ère.s, sages-femmes, pharmacien.ne.s…) 

mais aussi toutes les personnes impliquées dans 

l’accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH 

(conseiller.ère.s, assistant.e.s social.e.s, psychologues, pair.e.s-

éducateur.e.s…)  

 

+ d’infos : Réaliser un reportage photo pour son association 

 

3 Recueillir le consentement 

 

Les photographies ne doivent en aucun cas porter atteinte aux 

bonnes mœurs et à l’intégrité des personnes physiques ou morales.  

 

Elles doivent avoir été prises avec le consentement libre et éclairé 

des personnes photographiées ; le recueil de ce consentement 

relève de la responsabilité de l’association participante et de 

l’auteur de la photographie, et en aucun cas d’ELSA. 

 

+ d’infos : Modèle de formulaire de consentement 

 

 

 

Si la ou les personnes ne peuvent pas lire le formulaire, il est 

important que quelqu’un leur en traduise oralement le contenu 

avant de leur demander de signer. Pour une personne de moins de 

18 ans, le formulaire doit être signé par un parent ou un tuteur.  

 

+ d’infos : Règlement du concours 

 

4 Prendre vos photos 

 

Le concours est ouvert à tout type de photographies numériques, 

en noir et blanc ou en couleur, de poids minimum de 1 MO. Les 

formats acceptés sont : JPEG, PNG, GIFF, TIFF et RAW. 

 

Vous pouvez soumettre une photo déjà existante, pour autant 

qu’elle n’ait pas été prise avant le 1er janvier 2016. Dans ce cas, il 

faudra quand même demander aux personnes photographiées de 

signer un formulaire de consentement. 

 

5 S’inscrire et envoyer vos photos 

 

Pour participer au concours, vous devez envoyer à 

concoursphotoselsa@gmail.com un mail comprenant : 

1. Le nom et les coordonnées complètes de l’association et de 

l’auteur.e des photographies ; 

2. Les fichiers de vos photos (les fichiers volumineux peuvent être 

envoyés à la même adresse par WeTransfer.com) ; 

3. Sur un fichier Word à part, une courte légende de chaque 

photographie (pas plus de 3 lignes par photographie). 

 

Les formulaires de consentement signés peuvent également vous 

être demandés.  

Date de clôture des inscriptions : 31 janvier 2019. 

https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-Reglement.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-Reglement.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-ConseilsReportagePhoto-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-ConseilsReportagePhoto-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-ConseilsReportagePhoto-v2.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-FormulaireConsentement.pdf
https://plateforme-elsa.org/wp-content/uploads/2018/10/ConcoursPhotoELSA2018-Reglement.pdf

