
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                          DAIX, le 1er décembre 2020 
 
 
 
Mme Corinne GRANDVINCENT                                                                  
Présidente de Sensoridys 
50 rue d’Hauteville 
21121 Daix 
Tel : 07 68 80 92 12 
https://sensoridys.fr/ 
sensoridys@gmail.com  

                                                         À Version Femina, courrier des lecteurs 
3-9 Avenue André-Malraux 
Immeuble Sextant 
92534 Levallois-Perret 

Objet : Encoprésie et dys 
 
 

Madame, Monsieur, 

Je l’ai lu avec beaucoup d’attention le courrier de votre lectrice de Quimper dont le fils adoptif souffre d’encoprésie 
et de troubles dys, dans votre numéro 974 du 29 novembre 2020. J’ai bien évidemment pris connaissance de la 
réponse du Pr Marcel Rufo. Mais l’explication donnée n’est peut-être pas la seule possible et une autre aide 
pourrait peut-être améliorer la vie cet enfant. 

Je vous écris donc en tant que Présidente de Sensoridys et en tant que maman d’un enfant, non adopté, ex-
encoprétique et dys. Je connais donc bien ces deux problématiques, qui parfois n’en sont qu’une seule. Après 
plusieurs années de rééducations infructueuses, kinésithérapie pour l’encoprésie, orthoptie, ergothérapie et 
orthophonie pour les dys, l’équipe pluridisciplinaire qui le suivait, se sentant dépassée, m’a suggéré de m’intéresser 
à une thérapeutique nouvelle, objet de recherche au sein de l’Unité INSERM U 1093 à l’Université de Bourgogne 
Franche-Comté, ayant pour cible un de nos sens : la proprioception. 

La proprioception (https://sensoridys.fr/dysproprioception/) est un effet le sens qui nous permet de nous percevoir 
nous-même, sans avoir recours à la vision. Elle fonctionne avec des millions de capteurs sensoriels situés 
principalement dans tous nos muscles (et les sphincters anaux en sont). La proprioception est partout dans notre 
corps et notre vie en dépend de manière cruciale. Quand elle donne des informations erronées, la construction du 
schéma corporel est biaisée, les informations que le cerveau reçoit des différents organes des sens ne sont plus 
concordantes et des conflits sensoriels apparaissent. Il en résulte plusieurs sortes de symptômes, parmi lesquels 
peuvent figurer l’encoprésie et des troubles des apprentissages. La proprioception a la particularité de s’appuyer 
sur la plasticité cérébrale et peut donc être reprogrammée à l’aide de stimulations proprioceptives (cf. document 
joint). Ce fut le cas pour mon fils qui a dix-sept ans maintenant, ne souffre plus d’encoprésie depuis fort longtemps 
et s’épanouit aujourd’hui à l’école. 

J’ai pensé qu’il était de mon devoir de Présidente d’Association, et de maman, de vous informer de cette possibilité 
qui pourrait soulager cet enfant de 12 ans, obligé de laver ses slips souillés et dont la vie au collège doit être un 
enfer. 

Je vous serais reconnaissante de transmettre les coordonnées de Sensoridys à cette maman pour information et 
vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
 
Corinne Grandvincent 
Présidente 
 
                                                                                                       Courrier mis en ligne sur notre site : https://sensoridys.fr/ 
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