
 
 

Photographie : Retourner au travail pendant COVID-19 
Instructions des Photographes professionnels du Canada (PPOC) 

 

Alors que nous traversons la pandémie de COVID-19, il sera bientôt le moment où nous 

pouvons commencer à rouvrir nos studios et nos entreprises de photographie, et commencer 

à travailler de nouveau. 

 

Quand cela se passe dépendra selon où vous êtes et il est important de suivre les instructions 

et les restrictions de santé publique qui sont en place dans votre province et votre région. La 

pandémie n’est pas terminée, alors il est vital de faire tout ce que nous pouvons pour éviter 

de continuer à propager le virus. 

 

Ci-dessous sont les instructions que les PPOC ont créées pour vous aider à rouvrir votre 

entreprise/studio tout en gardant votre famille, vos clients et vous-même en sécurité autant 

que possible. Ce sont uniquement des lignes directrices. Avant tout, suivez les restrictions 

spécifiques des experts locaux de santé publique et du gouvernement. Une liste de ressources 

fiables est jointe pour référence. 

 

Les points principaux sont : 

• Restez chez vous si vous êtes malades. 

• Lavez-vous les mains. 

• Ne touchez pas votre visage. 

• Maintenez une distance physique. 

• Nettoyez votre espace. 

 

Faites tout ce que vous pouvez faire à distance (par téléphone ou vidéoconférence), comme 

les consultations pré-session, les sessions de vente et les sessions de commande, lorsque c’est 

possible. Cela réduira la quantité de contacts physiques et de déplacements à votre studio 

pour vos clients. Il est aussi suggéré que les paiements soient faits par virement Interac, carte 

de débit ou carte de crédit, plutôt que d’échanger de l’argent liquide, lorsque c’est possible. 

  



Configuration de studio : 

Enlevez tous les objets inutiles (magazines, jouets, accessoires) et évitez les zones « proches » 

(salle d’attente, zone de jeu) que les clients pourraient toucher lorsqu’ils sont dans votre 

studio. Cela vous évitera du nettoyage supplémentaire entre les clients. 

 

Désinfectant pour les mains : Ayez-en à disposition pour vous et vos clients aux entrées et 

sorties, ou 

Lavage des mains : Assurez l’accès à une station de lavage des mains ou une 

toilette avec du savon et de l’eau. 

 

Si vous êtes malade : 

(fièvre, toux sèche, difficultés respiratoires, essoufflement, perte de goût et odorat, maux de 

tête, douleurs musculaires, fatigue, vomissements ou diarrhée pendant plus de 24 heures) 

N’allez pas travailler ou voir des clients. 

 

Contrôlez vos clients : 

Avant de réserver un rendez-vous, mais aussi juste avant une session planifiée, posez des 

questions pour contrôler que vos clients ne sont pas malades. Cela inclut leurs propres 

symptômes, ainsi que leur historique de déplacements et d’exposition à d’autres personnes 

avec de potentiels symptômes. Manitoba a un bon outil en ligne d’auto-évaluation que vous 

pouvez utiliser pour vous aider à contrôler vos clients et vous-même.   

 

Petits groupes : 

Les groupes de clients dans votre studio doivent être le plus petit possible, et au minimum, 

limités à 10 personnes, dont vous, le/la photographe (à moins que le chiffre soit plus bas dans 

votre région). Pour les groupes qui vivent ensemble (familles), la distanciation sociale entre 

les personnes du groupe n’est pas requise. Si vous photographier des personnes qui ne vivent 

pas ensemble, elles doivent garder une distance d’au moins deux mètres (six pieds) entre ces 

groupes. Vous devez aussi garder deux mètres entre vous et vos clients. Les mêmes 

recommandations s’appliquent pour les sessions en dehors du studio. 

 

Distance physique : 

Vous devez garder une distance de deux mètres (six pieds) entre vous et votre client pendant 

votre session. Lorsque vous posez votre client, vos instructions doivent être verbales et/ou des 

exemples sans toucher, autant que possible. 

 

Planification : 

Les sessions doivent toujours être planifiées à l’avance. Assurez-vous d’avoir assez de temps 

entre sessions pour nettoyer/désinfecter votre studio avant la session suivante. 

  

https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/


 

 

Nettoyage entre clients : 

Une fois que vos clients sont partis, utilisez des lingettes désinfectantes pour nettoyer toutes 

les surfaces qui ont pu être touchées par vos clients – poignées de porte, rambardes, 

accessoires, comptoir, toilettes. 

 

Équipement de protection individuelle : 

Vous pouvez choisir de porter un masque « non-médical » lors de votre session. Avec un 

contrôle adéquat, vous n’avez pas besoin d’un masque N95 ou de gants. 

 

 

 

Sources : 

 

Organisation mondiale de la santé 

 

Vidéo de lavage des mains   

 

Gouvernement du Canada 

 

Gouvernement du Manitoba   

 

Application COVID-19 du Canada pour iPhone, iPad, iPhone – Disponible sur l’App Store 

 

Photographes professionnels d’Amérique 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://youtu.be/3PmVJQUCm4E
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-tool/
https://www.ppa.com/inittogether/safe-operation-of-photog?utm_source=PPA-Professional+Photographers+of+America&utm_campaign=33501c0084-PPA+News+200429_Member&utm_medium=email&utm_term=0_980f052bd3-33501c0084-299541661

