
Le studio Parolox

Le Studio Parolox c’est qui, ou plutôt c’est quoi ?

Le studio Parolox est une société de production 
lyonnaise. Elle rassemble des professionnels de 
l’image et du son qui partagent l’envie de parler 
du handicap, de sensibiliser aux problématiques 
de santé et d’attirer l’attention sur les personnes 
vulnérables.

Quels sont les engagements du studio ?

Le respect de l’image des personnes : avant 
toute diffusion nous validons le montage avec les 
personnes concernées et nos partenaires.

Une diffusion libre : tous les webdocumentaires 
du studio Parolox sont en accès libre. 
Notre objectif est de diffuser le plus largement 
possible les savoirs et les témoignages, 
au bénéfice des familles et des professionnels. 

Une construction pluridisciplinaire : nous accor-
dons une grande importance à la validité scienti-
fique des messages que nous diffusons. Tous nos 
documentaires sont construits en étroite collabo-
ration avec des chercheurs, des professionnels 
de terrain et des associations représentatives.

La transparence : nous nous engageons à 
indiquer clairement nos sources de financement. 
Nos partenaires ont accès à une mise à jour 
détaillée de chaque dépense effectuée.  

L’histoire de votre vie est notre scénario

Benjamin Laurent
Gérant-réalisateur

benjamin@parolox.fr
06.98.65.52.11

www.parolox.fr

Quelques dates et actualités

Janvier 2020
Création du studio Parolox

Septembre 2020
Photo-reportage sur les personnes 
sans -abri en situation de handicap 

à PARIS.

Octobre 2020
Lancement du webdocumentaire

«Ma chère famille»
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Martial - Portrait d’une époque - © Benjamin Laurent

Martial 2- Portrait d’une époque - © Benjamin Laurent

Les compétences du studio
Documentaire 30 / 45 / 52 / 90 min
Webdocumentaire
Reportage
Photo-reportage
Création et animation d’une communauté
Edition & diffusion DVD, Livre photo
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Plongez en nos troubles 
www.plongezennostroubles.com 
Prix Changer le regard du CCAH 

« Plongez en nos troubles » est mis en ligne 
en 2017, grâce à un financement du CCAH. 
A l’heure actuelle, nous avons réussi à attirer plus 
de 150 000 spectateurs uniques, et une communau-
té de 9800 personnes a vu le jour sur Facebook. 
En 2020 « Plongez en nos troubles » est encore 
l’un des rares documentaires qui montre le quoti-
dien des enfants TDAH* dans un milieu scolaire. 
De nombreux professionnels de la santé l’utilisent 
lors des restitutions de diagnostic aux familles.

Autisme les premiers signes 
www.autisme-les-premiers-signes.org 
 
La Fondation internationale de la recherche pour le han-
dicap nous a confié la réalisation d’un webdocumentaire 
sur le repérage précoce de l’autisme, en collaboration avec 
Autisme France et le Centre Ressources Autisme de Lyon. 
L’objectif de ce documentaire est de rendre accessibles les 
dernières recherches sur le repérage précoce de l’autisme.

Ma chère famille 
Mise en Ligne - Oct 2020

En collaboration avec le Studio Filmiz, nous réalisons un 
webdocumentaire sur les aidants familiaux.
Dans ce documentaire la thématique des aidants a été 
abordée sous 4 angles différents : 
- Qui sont les aidants, et les difficultés de se reconnaitre 
aidant ?
- Quels soins apportent-ils et quel est leur état de santé ?
- Comment maintenir une intimité lorsque l’on est aidant ?
- L’après soi ou quel devenir pour l’aidé si l’aidant 
disparaît en premier ? 

Norbert - Portrait d’une époque - © Benjamin Laurent

NOS Partenaires
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*Troubles Déficit d’Attention avec ou sans Hyperactivité


