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el un cinéma du réel, nous exposons dans ces films, des situations vécues, singulières, authentiques.
Elles sont à commenter, à discuter, car elles éveillent souvent en chacun de nous des questions
fondamentales. Nous vous invitons à découvrir ces films, ils favorisent les échanges et invitent à la parole…
Tous les documentaires de ce catalogue ont pour vocation d’informer, de sensibiliser, de poser des questions, d’explorer
des vécus, des pratiques… En tant que réalisateurs, notre intention est de donner accès aux sujets abordés à un large
public. L’information doit contribuer à faire grandir la réflexion et le positionnement de chacun face aux questionnements
Michèle et Bernard DAL MOLIN
de santé et de société.

Sur Mesure

Film réalisé en partenariat avec le
CODASE
Que savez-vous de la protection de l’enfance ?
Vous pensez immédiatement au placement des
enfants auprès d’un tiers ou d’un établissement…
Mais qui saurait évoquer une autre voie ? Une
voie alternative, peu visible, souvent ignorée :
l’accompagnement dans leur milieu familial. Un
cadre dans lequel, éducateurs et équipes soutiennent, au cœur des familles, enfants, adolescents et
parents…
Réalisation

:

Michèle

et

Bernard

Dal

Trophée Argent
Deauville Green Awards 2020

Avec la participation des familles accompagnées par le
service d’Aide Éducative en Milieu Ouvert, du Tribunal pour
Enfants de Grenoble et du Conseil Départemental de l’Isère.

Molin

60 mn

Prix : 27 €

Empreintes
Marion, Laure, Thomas et Adam sont de jeunes adultes
qui ne se connaissent pas. Leur point commun : ils sont
survivants d’un cancer survenu pendant leur enfance.
Leurs histoires s’entrecroisent et trouvent écho avec
celle de Valentin, 8 ans, qui se bat aujourd’hui contre
une leucémie.
A l’occasion d’une rencontre avec d’autres
jeunes adultes marqués comme eux par cette
traversée, ils partagent leurs vécus : courage,
révolte, empathie, urgence de vivre. Depuis, pour eux,
la vie a une saveur particulière…
Réalisation

:

Michèle

et

Bernard

Dal

Film réalisé en collaboration
avec l’Association LOCOMOTIVE
Prix Green Award d’Or
Deauville Green Awards 2016

Ce film a été réalisé avec le soutien de l’Institut National du
Cancer, La Fondation Dominique et Tom Alberici, La Ligue
contre le Cancer, le SIA 38, NOVARTIS Oncologie, Les Fonds
Bernard Giraudeau et l’UNAPECLE.

Molin

63 mn

Prix : 30 €

Et leurs regards
au loin les suivent
Inspiré par l’initiative d’un groupement d’habitants
qui a mené une étude «Territoire et handicap» dans
le Diois, ce documentaire explore aussi bien le vécu
des personnes en situation de handicap que le regard
des valides.
Des vies sont racontées, révélées, pour donner à
réfléchir, ressentir… Vivre le handi-cap en territoire
rural, c’est pour certains subir l’isolement, le non dit,
les problèmes d’accessibilité, pour d’autres il s’agit
d’un refuge loin du stress et de l’indifférence des
milieux urbains.

Réalisé en partenariat avec la
Croix-Rouge française

Ce film a été réalisé avec la collaboration d’un groupe
d’habitants du Diois, de professionnels de la Croix Rouge
française et du sociologue Dominique Argoud.

Réalisation : Michèle et Bernard Dal Molin
35 mn

Prix : 25 €

www.advita.com

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35

Page 1/7

Collection Vision Santé

24

Edition 2022
ADVITA Productions

films et DVD de formation et de sensibilisation

0 Bon de commande g
Traversée en solidaire

Un remarquable exemple
d’économie sociale et solidaire

«Traversée en solidaire » nous propose le regard
authentique, fort, parfois émouvant de 4 personnes
salariées dans une entreprise d’insertion. Leurs
attentes : reprendre une vie « normale », retrouver
leur place et leur dignité de citoyen après une longue
période de chômage ou d’incertitude…
Une invitation à pénétrer le monde des entreprises
d’insertion qui intègrent une forte dimension sociale.
… une occasion aussi de se questionner sur le rôle de
« modèle » que ces entreprises peuvent jouer sur le
difficile marché de l’emploi…
Réalisation

:

Michèle

et

Bernard

Dal

Ce film a été réalisé en collaboration avec la Société
Qualirec et avec le soutien du Conseil Général de l’Isère et
de la Direccte Rhône-Alpes

Molin

35 mn

Prix : 20 €

Donner / Recevoir
Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours
difficile de recevoir.
Ce film propose les histoires de vie de quatre familles
qui ont été confrontées aux questions du don
d’organes ou de la greffe. C’est le cheminement de
la pensée menant à la décision qui est au centre de
chaque récit et non la dimension médicale.
Réalisation : Michèle et Bernard Dal Molin
DVD - documentaire (75 mn)

Le documentaire référence
sur le don d’organes et la greffe
Avec humilité et beaucoup de générosité, les personnages
nous dévoilent les souffrances, les sentiments, les bonheurs
qui ont entouré ces moments exceptionnels.

Ce film propose les analyses d’Alice Casagrande, philosophe
et de Christian Baudelot, sociologue.

Prix particuliers : 20 € • Prix professionnels : 36 €
(avec droits et Dossier de Presse)

Autour des doudous
Après la sortie du film documentaire «Est-ce que les
doudous vont au ciel ?», l’intérêt suscité ainsi que la
richesse des témoignages recueillis ont amené l’équipe
du projet à réaliser ce nouveau DVD qui contient un
matériau complémentaire au film .
Il propose quatre nouveaux sujets :

DVD interactif sur les soins palliatifs pédiatriques
avec 4 modules pédagogiques
1h50 de contenu
Destiné aux équipes soignantes et à toute personne
confrontée à la fin de vie en pédiatrie, ce DVD approfondit
la réflexion initiée avec le film « Est-ce que les doudous vont
au ciel ? ».
Ce nouveau DVD est conçu comme un support d’aide à la
réflexion, à la formation en s’appuyant sur des témoignages
authentiques et vécus.

•Le soutien autour de la famille
•Le vécu de la fratrie
•La loi Leonetti en pratique
•Le fonctionnement en réseau

DVD réalisé sur une idée du Dr Anne Auvrignon et deux
mamans : Marie-Christine Pouveroux et Guénola Vialle.

Réalisation : Michèle et Bernard Dal Molin
DVD interactif - 1h47

Ce titre a été réalisé en collaboration avec l’Association
RIFHOP - PALIPED et en partenariat avec l’Association
LOCOMOTIVE.

contient le film
«Est-ce que les doudous vont au ciel ?»

Prix : 30 €

www.advita.com

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35
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À l’école de la différence

Dauphin d’argent
Cannes Corporate Media & TV Awards 2015

Apprendre, découvrir le monde, rencontrer les autres,
devenir citoyen…Telles sont les missions que notre
société assigne à l’école. Mais qu’en est il pour les
enfants plus fragilisés ?
Gloria, Narcisse, Noémie, Léa, Marie Allich, ont à la
fois beaucoup et peu en commun. Parce que peut-être
un peu plus vulnérables que la plupart des enfants de
leur age, ils suivent une scolarité singulière.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (45 mn)

Prix : 30 €

L’esprit des lois

la démocratie sanitaire et sociale : les lois de 2002 :
dix ans après.
Ce documentaire s’intéresse aux lois qui ont défini
les bases de la démocratie sanitaire et sociale. Aujourd’hui, les usagers sont-ils conscients de leurs
droits ? Quel impact ces lois ont-elles eu sur les pratiques professionnelles ? Fallait-il des lois pour que
l’usager retrouve sa place au cœur des dispositifs ?
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (52 mn)

Prix : 37 €

Est-ce que les doudous vont au ciel ?
Comment aborder la maladie grave et le décès d’un
enfant dans notre société ?
Quatre familles, des proches de l’enfant, des soignants ont accepté de témoigner avec générosité de
leurs vécus. Ce film montre ce que sont les soins palliatifs pédiatriques. Il témoigne de l’importance de la
confiance réciproque que doivent s’accorder familles
et soignants et de la nécessité de la continuité dans la
prise en charge.

Prix ESSEC Business School
Deauville Green Awards 2015
Ils sont hospitalisés, porteur de handicap, ils appartiennent
à une famille en attente d’asile, comment vivent-ils leur
scolarité ? L’espace d’une journée, nous les suivrons dans
leur quotidien. Chaque histoire portera ses propres informations, ses questionnements, ses témoignages, de l’enfant
lui-même, de sa famille, des professionnels ou des bénévoles qui les accompagnent dans leurs parcours.

Avec la participation de Jean-François Mattei,
Claude Evin, Michel Laforcade
En quoi consistent exactement ces lois qui entendent promouvoir l’autonomie, la protection des patients et des usagers,
l’exercice de leur citoyenneté ?
Ce film met en scène des situations du quotidien, il donne la
parole à des professionnels, à des patients, à des familles et à
quelques experts qui analysent les situations rencontrées sur
le terrain.
Sur une idée d’Alice Casagrande (Croix Rouge française)

Sélection officielle Festival ImagéSanté Liège 2012
Avec pudeur et dignité, ce film aborde les nombreuses questions délicates qui peuvent se poser. Il constitue un documentaire pour tous les publics et un support de formation pour les
soignants.
Film réalisé sur une idée de Anne Auvrignon, Marie-Christine
Pouveroux et Guénola Vialle, en collaboration avec l’Association RIFHOP et en partenariat avec l’association LOCOMOTIVE.
DVD available in english

Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (52 mn)

Prix : 20 €

Je travaille donc je suis
Ce film interroge la relation au travail des populations
fragilisées ou en rupture d’emploi, il révèle combien,
pour elles, la quête de sens est nourrie par leur activité professionnelle. Essayer de comprendre le sens que
peut prendre le travail pour les personnes fragilisées
est à la base de tout accompagnement.

Le travail nous parle d’intégration, de reconnaissance, d’estime de soi, mais aussi de contraintes, de revendications et
d’exclusion. Le soutien à l’insertion professionnelle peut
prendre différentes formes comme des actions d’accompagnement bénévoles, un accueil dans un établissement où le
travail est adapté, le tremplin d’un chantier de réinsertion.

Réalisation M. et B. Dal Molin

L’accès au travail facilite l’accès à la vie de la cité.

DVD - film documentaire (30 mn)

www.advita.com

Avec la participation de Christian Baudelot, sociologue

Prix : 25 €

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35

Sur une idée d’Alice Casagrande (Croix Rouge française)
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Te quiero [ je t’aime, je te veux ]
amour, handicap et sexualité

Grand Prix du Film Médical Professionnel - Bichat 2011

L’amour appartient à tous, il s’agit de l’aspiration la
plus forte de toute aventure humaine, une quête faite
de joie, parfois de souffrance. À quoi tient l’amour
des personnes fragilisées physiquement ou psychiquement ? Comment la vie affective et la sexualité
des personnes en situation de handicap peuvent-elles
s’épanouir dans les établissements et les services qui
les accueillent ?
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (26 mn)

Prix : 25 €

Le bruit des vagues

hypnose et douleur : pourquoi et
comment ça marche ?
Pour soulager une douleur aigue, chronique ou gérer
un traumatisme psychologique : Maïmouna, Jordan,
Amadou, Coline, ont bénéficié de séances d’hypnose.
Ce sont des temps forts qui ont transformé leurs vécus.
Mais comment fonctionne l’hypnose ? Est-ce un état
naturel ? Quelle est son action sur le système nerveux ? Quel est son champ d’application ?
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (38 mn)

Prix : 30 €

Mon frère, mon sang
Rémi, Mathilde, Anthony ont vécu la maladie grave
d’un frère ou d’une soeur. Quand la maladie touche
un enfant, on pense d’abord à l’enfant et à ses
parents mais on s’interroge moins souvent sur le vécu
des frères et soeurs. Ce film leur donne la parole...

Sarah est face à ses interrogations : son petit frère est
gravement malade, une libellule lui confie un secret.
DVD 1 documentaire (36 ‘) DVD 2 film d’animation (8 ‘)

Prix : 35 €

La rencontre du visage

Réalisation M. et B. Dal Molin

www.advita.com

Coordination du projet : Groupe de travail national
Croix-Rouge française “Vie affective et sexuelle des personnes handicapées”

2ème Prix Information des professionnels - Filmed 2010
Mention spéciale du jury - Bichat 2009
Ce film s’adresse aux professionnels de santé mais aussi aux
patients et aux familles. Il montre comment l’hypnose peut
être utilisée dans différents services et devenir une alliée
auprès des patients douloureux.
Ce film présente aussi les recherches les plus récentes qui
expliquent l’action antalgique de l’hypnose comme outil de
régulation du système de modulation de la douleur.
Réalisé en partenariat avec le Dr Chantal Wood et Antoine
Bioy, et en collaboration avec l’équipe de l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur de l’hôpital Robert
Debré.

1er Prix Pédiatrie - ImagéSanté 2010
Prix des meilleurs films - Bichat 2008
1er Prix de Pédiatrie - Filmed 2008
Ce film s’adresse à tous les soignants, praticiens hospitaliers, puéricultrices, psychologues et médecins généralistes
proches de la famille d’un enfant malade. Il peut être vu
dans le cadre du cercle familial ou introduire un groupe de
travail sur le thème de la fratrie.

Prix des meilleurs films - Bichat 2008
Ce film s’adresse aux jeunes enfants qui vivent la maladie
d’un frère ou d’une sœur, il peut les aider à mieux formuler
leurs questions, à parler de leur vécu, à trouver une écoute

Réalisé en partenariat avec la Croix-Rouge française

En complément des interventions d’urgence, au delà
du geste qui sauve, avec une temporalité différente,
près de 600 établissements de la Croix Rouge française œuvrent au quotidien.
DVD - film documentaire (60 mn), livret.

Des questions qui doivent nourrir des débats, des interrogations pour faire évoluer et grandir la qualité de vie des
personnes en situation de handicap.

Réalisé en partenariat avec le Dr Pierre Canouï pédopsychiatre, le Dr Corinne Armari-Alla et l’Association LOCOMOTIVE

Le petit frère de Sarah

Réalisation M. et B. Dal Molin

Ce film pose des questions sur le «vivre ensemble», le droit
à l’intimité, la mission éducative des professionnels, la place
et la responsabilité des familles.

Prix : 30 €

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35

Ce documentaire retrace la rencontre entre des professionnels et sept personnes différentes : Baptiste, Rosalie, Lucie
et Ophélie, Yvon, Justine, Rachid. Tous ont eu besoin d’être
accompagnés pour mieux vivre, et tous ont ainsi croisé les
professionnels de la Croix-Rouge française.
Sur une idée d’Alice Casagrande (Croix Rouge française)
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Six personnages en quête d’éthique
Trois histoires de vies sont relatées. Des femmes et
des hommes parlent de moments qui ont finalement
changé leur vie : dons d’organes ou greffes. Il n’est
pas toujours facile de donner, il est toujours difficile
de recevoir. Ces histoires sont enrichies de commentaires donnés par une philosophe, Alice Casagrande
et un sociologue, Christian Baudelot.

Ce film pose les problèmes éthiques à propos des
prélèvements des éléments du corps humain, des dons et
des transplantations.

Réalisation M. et B. Dal Molin

Dimension
symbolique,
éclairage
philosophique,
questionnements sur la morale et l’éthique, témoignages
vécus sont les ingrédients de ce documentaire conçu pour
ouvrir le débat.

DVD - film documentaire (52 mn)
Prix : 37 €
avec Livret Pédagogique pour l’animateur

Chaque histoire (env 15mn) peut être vue séparément

Le corps en tête

Tourné en France et au Québec

la démocratie sanitaire et sociale : les lois de 2002 :
dix ans après.
La douleur en santé mentale a été pendant longtemps négligée, voire même ignorée du fait de très
nombreuses croyances qui ont perduré. Aujourd’hui,
des recherches scientifiques ont mis en évidence que
la sensation douloureuse existe mais est perçue différemment selon la pathologie mentale.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (26 mn)

Prix : 25 €

C’est comment une opération ?
Avec Scoop, extra-terrestre en mission spéciale, tu vas
pénétrer dans l’espace «top secret» du bloc opératoire et découvrir toutes les étapes et aussi les secrets
d’une opération chirurgicale !
Surtout, bon voyage!…
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - (12 mn)

Prix : 19 €

Le mandala

Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (36 mn)

Prix : 30 €

Réalisé en partenariat avec le Dr Djéa Saravane, Président
de l’ANPSSSM (Association Nationale pour la Promotion des
Soins Somatiques en Santé Mentale).

First Place Winner Acapulco - 2009
Grand Prix Festival de Télévision de Santé - 2008
Prix des meilleurs films - Bichat 2008
2ème Prix Information des patients - Filmed 2008
Ce film est destiné aux enfants qui s’apprêtent à recevoir
une intervention chirurgicale et qui pourront ainsi se familiariser avec les différentes étapes qu’ils auront à parcourir.
Réalisé en partenariat avec le Dr Isabelle James-Pangaud
(chirurgien pédiatrique) et la Fondation APICIL

Ce film est destiné aux équipes soignantes des services de
pédiatrie, aux étudiants et élèves des secteurs médicaux et
paramédicaux ainsi qu’aux enfants, familles et au grand
public.
Le film nous accompagne et nous fait découvrir toute l’évolution du vécu des enfants, leurs questionnements, leurs
révoltes, leurs regrets mais aussi toute leur force de vie.
DVD available in english - DVD disponible en castellano

2 fois primé lors de festivals de films de santé

Le goût de la vie
Ce film nous fait vivre de près le parcours de Francis,
Marine et Aurore qui sont traités pour leur douleur
chronique.
Chacun d’eux se confie et nous fait part de son cheminement parfois complexe et des implications sur sa vie
familiale et sociale.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (36 mn)

Ce film documentaire s’adresse en priorité aux équipes
soignantes qui accueillent occasionnellement ou régulièrement des patients atteints de pathologies mentales. Il
s’adresse aussi aux étudiants, aux familles, aux patients
eux-mêmes et à toute personne sensible à l’importance de
la prise en charge globale de ces patients.

7 fois primé lors de festivals de films de santé

Ce film aborde le thème délicat du deuil d’un frère
ou d’une sœur alors qu’on est enfant ou adolescent.
Il met en scène une expérience unique : un petit
groupe d’enfants et adolescents, réunis lors de deux
WE sont accompagnés par une psychothérapeute, un
art thérapeute et un musicien.

www.advita.com

1er Prix Information des patients - Filmed 2010
Grand Prix du Festival - Bichat 2009

Prix : 30 €

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35

Ce film s’adresse autant aux soignants qu’aux familles. Les
équipes médicales expliquent l’approche pluridisciplinaire
des centres de la douleur qui portent un regard élargi sur
le vécu douloureux. Ces équipes proposent dans un esprit
de partenariat avec le patient, un accompagnement thérapeutique et une écoute qui les aident à retrouver « le goût
de la vie ».
Réalisé en partenariat avec le Dr Jean-Pierre ALIBEU, Centre
de la Douleur de Grenoble et la Fondation CNP Assurances.
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2h30 de contenu vidéo interactif

Cliniques de la douleur
Pour la première fois sur un même support, ce DVD
expose les modalités et les avantages de la prise en
charge pluridisciplinaire de la douleur chronique, la
diversité des approches thérapeutiques ainsi qu’un
ensemble de cas cliniques.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD interactif - (2h30 de contenu), livret.

Prix : 42 €

Les ailes du regard

Le Dr Combe pédiatre a mis au point avec son équipe
une grille d’hétéroévalutation qui permet d’identifier
très sûrement les douleurs chez les polyhandicapés.
Réalisation M. et B. Dal Molin

Prix : 30 €

L’accompagnement pas à pas
Ce support pédagogique vise à aider les étudiants et
les professionnels de santé qui n’ont pas l’expérience
des soins palliatifs, à trouver une attitude adaptée
dans ces situations délicates. Pas à pas, ce DVD nous
entraîne à avancer au rythme du patient, en cherchant avec lui et ses proches comment rendre ce dernier bout de chemin le plus humain possible.
DVD interactif (4h de contenu)

Il contient une vingtaine de séquences vidéo de 6 à 8 mn
chacune, adaptées aussi bien à la formation qu’à l’auto-formation.
Réalisé en partenariat avec le Dr Jean-Pierre ALIBEU, de nombreux spécialistes des Centres de la Douleur et la Fondation
CNP Assurances.

2 fois primé lors de festivals de films de santé

Détecter la douleur chez les personnes polyhandicapées est très difficile du fait même de leur pathologie
complexe. La douleur des polyhandicapés sans communication verbale est encore très sous-estimée voire
non reconnue.

DVD - film documentaire (52 mn)

Destiné à l’information et à la formation des professionnels
de santé, ce DVD interactif traite les thèmes liés à la prise en
charge de la douleur chronique.

Prix : 25 €

Ce film est destiné à tous les soignants qui peuvent être en
contact régulièrement ou occasionnellement avec des personnes polyhandicapées.
À travers des exemples précis, le film montre la mise en
pratique de la grille d’évaluation et donne la parole aux
soignants, médecins, éducateurs, kinésithérapeutes et aussi
aux familles…
Réalisé en partenariat avec le Dr Combe pédiatre et la Fondation CNP Assurances.

4 heures de programmes interactifs
Se former à l’accompagnement à l’aide de 20 diaporamas
animés (repères et conseils pratiques) et de 40 séquences
documentaires (situations vécues et témoignages).

Réalisation G. Desfosses, G. Rabier, C. Zender

Le bâton de pluie
Ce film aborde la prise en charge de la douleur chez
l’enfant cancereux et son accompagnement durant le
traitement.
Vivre plus activement la phase d’hospitalisation, cela
est possible grâce à des initiatives originales et des
techniques complémentaires de soins.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (27 mn)

Prix : 25 €

Le chemin
Ce film s’adresse à tous ceux qui ont
vécu la maladie grave d’un enfant ou
d’un proche, aux soignants et professionnels au contact des malades par
leur engagement pour accompagner les
enfants malades et leur familles.
Réalisation M. et B. Dal Molin
DVD - film documentaire (26 mn)

Prix : 25 €

www.advita.com

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35
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CE BON DE COMMANDE EST À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER AVEC VOTRE SÉLECTION
Titre

Prix	
  TTC
27	
  €
25	
  €
30	
  €
20	
  €
30	
  €
20	
  €
36	
  €
30	
  €
37	
  €
25	
  €
20	
  €
25	
  €
30	
  €
25	
  €
30	
  €
37	
  €
25	
  €
19	
  €
42	
  €
30	
  €
30	
  €
30	
  €
25	
  €
25	
  €
25	
  €

Sur	
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Et	
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  au	
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Donner	
  /	
  Recevoir	
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  travaille	
  donc	
  je	
  suis
Est-‐ce	
  que	
  les	
  doudous	
  vont	
  au	
  ciel	
  ?	
  (*)
Te	
  quiero	
  -‐	
  Handicap	
  et	
  sexualité
Le	
  corps	
  en	
  tête
La	
  rencontre	
  du	
  visage
Six	
  personnages	
  en	
  quête	
  d'éthique
Mon	
  frère,	
  mon	
  sang	
  ;	
  Le	
  petit	
  frère	
  de	
  Sarah
(*) Version anglaise disponible

(**) Versions anglaise et espagnole disponibles

Le	
  bruit	
  des	
  vagues

C'est	
  comment	
  une	
  opération
Cliniques	
  de	
  la	
  douleur
Le	
  goût	
  de	
  la	
  vie
Le	
  Mandala	
  (**)
Les	
  ailes	
  du	
  regard
L'accompagnement	
  pas	
  à	
  pas
Le	
  bâton	
  de	
  pluie
Le	
  chemin

Quantité
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x
x	
  
x

Sous-‐total	
  =
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Frais	
  de	
  port	
  (***)	
  =

(***) Frais de port pour la France métropolitaine
1 DVD = 5 € ; 2 DVD = 6 € ; de 3 à 5 DVD = 7 € ;

Prix	
  total

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

…………………
…………………

à partir de 6 DVD = 9 €

(***) Frais de port pour les DOM-TOM, l'Europe et l'International
1 DVD = 6 € ; 2 DVD = 7 € ; de 3 à 5 DVD = 8 € ;

Total	
  TTC	
  =	
  

à partir de 6 DVD = 10 €

…………………

Les prix de vente indiqués ci-dessus correspondent à une utilisation des films à des fins pédagogiques (diffusion gratuite dans l’entreprise des
établissements ou lors d’interventions en formation continue). Pour toute autre utilisation de type acquisition pour le prêt dans les centres de
ressources (centres de documentation ou médiathèques) des droits de prêts s’appliquent en supplément du prix de vente (50% du prix hors
taxe d’un exemplaire DVD). Veuillez nous contacter pour toute demande liée à ce type d’utilisation.

Nom et Prénom : ……………………………………
Organisme : ………………………………………….

Cachet ou signature :

Adresse :………………………………………………
………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………
Ville : ………………………………………………….
Tél : …………………………………………….
E-mail :………………………………………………...

Plus d’infos sur www.advita.com
Boutique en ligne : www.advita.com/boutique

Envoyez ce bon de commande par télécopie au 04.76.21.72.86, par E-mail à info@advita.com ou par courrier accompagné de votre règlement
(RIB sur demande) à l’adresse suivante : ADVITA Productions - 6 rue des Fenouillères - F-38180 Seyssins

www.advita.com

ADVITA Productions
6 rue des Fenouillères F 38180 Seyssins - T 33 (0)4 76 21 40 35
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