
 

  

 

Concours 

Photo 2018 
 

Thème :  
La relation  

soignant.e.s - 

soigné.e.s 
   

Formulaire d’information et de consentement (modèle) 

 

Vous êtes invité.e à être photographié.e dans le cadre du 

Concours Photo 2018 de la Plateforme ELSA. Ce concours est 

ouvert à toutes les associations africaines partenaires des ONG 

françaises membres de la Plateforme ELSA (Sidaction, Solidarité 

Sida, Solthis et le Mouvement Français pour le Planning Familial).  

 

Cette 5ème édition du Concours Photo d’ELSA est placée sous le 

thème « Les relations entre personnes soignantes et 

personnes soignées dans les structures de santé 

communautaires ».  

 

Dans ce contexte, le terme « personnes soignantes » 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…).  

 

 

A titre d’exemple, les photographies peuvent concerner les 

consultations médicales et soins infirmiers, la délivrance des 

traitements, l’éducation thérapeutique, les réunions de groupes 

de parole, les repas communautaires, etc. 

 

 

Vous avez donc été identifié.e pour être pris en photo parce 

que vous bénéficiez des différentes activités de prise en 

charge médicale et psychosociale de notre association.  

 

Votre consentement à être photographié est volontaire et vous 

restez libre, à tout moment, de le retirer sans avoir à motiver 

votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce 

soit. Dans ce cas, les photographies vous concernant seront 

détruites afin de respecter votre droit à la confidentialité. 

 

Nous préserverons également votre anonymat, et nous ne 

soumettrons aucune photographie au Concours Photo d’ELSA 

sans votre accord, marqué par la signature du présent 

formulaire. 

 

 

 

 

Consentement libre et éclairé  

 

Je soussigné.e Mme/Mr _____________________________________________________________, déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire. Je 

comprends la nature et le motif de ma participation. J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu à ma satisfaction.  

 

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet en étant photographié.e.  

 

Fait à _________________________, le ________________ 201_  

 

Signature de la participante ou du participant 

 

 

 

 

  


