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Accès au groupe
Le groupe de discussion de l’association SensoriDys est ouvert à toute personne désireuse de
s’informer sur la Dysfonction Proprioceptive (à l’origine d’un Syndrome de Dysfonction
Proprioceptive) et son traitement, qu’elle soit adhérente ou non de l’association. Les professionnels
portant de l’intérêt à cette Dysfonction sont bienvenus, ils peuvent nous éclairer de leurs
connaissances s’ils le souhaitent, mais n’interviennent pas à titre de professionnels de santé.
Modération

Tous les messages du groupe sont modérés et lus plusieurs fois par jour par les modérateurs :
Mmes GRANDVINCENT Corinne et MIALON Emilie. Ni les modérateurs, ni les membres du
groupe n’interviennent au titre de professionnel de santé.
Confidentialité

Afin de préserver la confidentialité des échanges, le groupe est privé et soumis à inscription
préalablement approuvée par l’administratrice.
Les messages postés sur le groupe sont soumis à validation de la modération. Une fois publiés, ces
messages sont accessibles à l’ensemble de la communauté inscrite sur le groupe et peuvent être
lus, et repris en citation de manière partielle ou intégrale dans les échanges. Les utilisateurs de la
plateforme peuvent modifier ou supprimer leurs propres interventions, mais pas les interventions
publiées en réaction à celles-ci.
Complémentarité

L’information diffusée sur le groupe est destinée à encourager les échanges d’expériences et
conseils entre membres concernés par la Dysfonction Proprioceptive, et non à remplacer les
relations directes entre patients et professionnels de santé.
Contenu

Conformément à la législation française, aucun nom complet de médecin, ni d’autres
membres des professions paramédicales ne peut être cité sur le groupe, ainsi qu’aucun nom de
médicaments. Peuvent néanmoins être cités les noms des spécialistes de la Dysfonction
Proprioceptive dans le cadre de leurs publications, recherches, conférences, etc.
Pour échanger des noms de professionnels ou avis sur ceux-ci, merci d’utiliser les MP
(Messagerie Privée).
Messages

En utilisant le groupe, vous vous engagez à respecter les règles de fonctionnement qui suivent :
être toujours courtois dans les échanges : le groupe est un lieu de partage et d’entraide
ne pas se substituer aux médecins spécialistes de la Dysfonction Proprioceptive.
veiller à citer des sources (références, liens, etc.) lorsque c’est possible et pertinent.
ne poster aucun message publicitaire, que ce soit sous forme de texte ou de liens.
les publications concernant des pétitions, invitations à une manifestation, réunions ou
conférences, sollicitation à fins d’études seront étudiées au vu de leur pertinence avec l’objet du
groupe.
écrire correctement, pour la bonne lecture de tous (pas de jurons, pas de langage SMS)
Les modérateurs se réservent le droit d’intervenir en correction de messages ne respectant pas
certains points de la charte, voire d’effacer tout message jugé inapproprié, en avertissant ou pas
son auteur. En cas d’abus, le modérateur se réserve le droit de bannir un membre du groupe. Dans
les deux cas, une explication sera fournie si l’internaute le demande.
A propos de Facebook

Les propos échangés sur les groupes sont confidentiels et appartiennent à leurs auteurs respectifs,
ils restent leur propriété et responsabilité.
Toute citation ou reproduction même partielle en dehors du groupe est strictement
interdite sans l’accord express de son auteur.

