
Association Française de Patients souffrant d’une 
Dysfonction Proprioceptive 

SENSORIDYS 

SensoriDys, est une association 

sans but lucratif, loi 1901.    

But : se regrouper et se structurer 

pour rompre l’isolement des familles 

et faire le lien avec le monde médical. 

QU’EST CE QUE SENSORIDYS ? 

 

Rejoignez-

nous en adhérant !

Ensemble, nous 

réussirons à changer 

le regard sur 

le Syndrome 

de Dysfonction 

Proprioceptive et 

son traitement, dans 

l’intérêt des patients 

et des familles ! 

Siège social : 50 rue d’Hauteville, 21121 Daix      

Site : https://sensoridys.fr  /  Mail : sensoridys@gmail.com 

La proprioception est le sens qui nous permet de nous percevoir nous-

même, sans avoir recours à la vision. Un Syndrome de Dysfonction 

Proprioceptive (SDP) peut apparaître lorsqu’elle donne des informa-

tions erronées. Chez l’enfant, il peut se manifester par des troubles des ap-

prentissages.  Un traitement est en cours de validation scientifique. Les 

patients et familles qui témoignent d’une amélioration notable de leurs 

symptômes sont déjà nombreux. Pour le faire connaître et défendre les 

intérêts des patients traités, nous avons donc décidé de 

créer l’association SensoriDys.  

 

https://sensoridys.wordpress.com/dysproprioception/proprioception/


 J’adhère en ligne sur le site : 

https://www.helloasso.com/associations/sensoridys-association-
francaise-de-patients-souffrant-d-une-dysfonction-proprioceptive 

  Je télécharge, imprime mon bulletin d’adhésion et l’envoie avec 
mon chèque à l’adresse indiquée sur le site de l’association : 

https://sensoridys.fr 

 

Renseignements complémentaires :          07 68 80 92 12 (lundi 9h-21h) 

COMMENT ADHÉRER ? 

• Apporter écoute et soutien aux patients et familles touchés par une 
Dysfonction Proprioceptive et leur permettre de partager leurs 
expériences  (https://sensoridys.fr, page et groupe Facebook, réseau de 
correspondants locaux).   

• Diffuser une information médicale accessible validée par un comité 
scientifique (articles, édition de flyers et organisation de conférences...).  

• Faire connaître le traitement proprioceptif au plus grand nombre.  

• Faciliter ainsi la mise en place des aménagements nécessaires en milieu 
scolaire. 

• Collaborer avec la recherche afin d'optimiser le traitement proprioceptif 
et lui permettre d’évoluer au plus près des préoccupations des patients.  

Seule une mobilisation active nous permettra de faire 

entendre nos voix. Pour mener à bien ses actions, SensoriDys 

a besoin de votre soutien  moral et financier.  

L’adhésion annuelle est de 20€ par personne,  

5€ à partir de la troisième adhésion dans une  famille. 

 

SES OBJECTIFS 

https://sensoridys.fr/

