
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                            DAIX, le 28 novembre 2019 
 
 
 
Mme Corinne GRANDVINCENT                                                                  
Présidente de Sensoridys 
50 rue d’Hauteville 
21121 Daix 
Tel : 06 42 63 93 44  
 

                                                                                                 À Madame Carine DELRIEU 
                                                                                                 Directrice du département information                           
                                                                                                 scientifique et communication de l’INSERM 
                                                                                                 101 rue de Tolbiac 

                                                                                                                                75654 Paris Cedex 13 
 
 
Objet : Conférence Dys-moi tout !  
 
 

Madame la Directrice, 

Les conférences Santé en Questions sont le fruit d'un partenariat entre l'INSERM et Universcience. L’une d’elle, 
« Dys-moi tout ! Comprendre les troubles de l'apprentissage », s’est tenue le 12 septembre 2019 à Paris, en duplex 
avec Montbéliard. 

A Montbéliard, la famille choisie pour témoigner avait un enfant dyslexique suivi pour une dysfonction 
proprioceptive. Cet enfant, qui a eu le courage de témoigner publiquement de son parcours dys, a naïvement 
décrit son traitement proprioceptif et son évolution. Cet enfant et sa maman, confrontés chaque jour à ce 
traitement et à ses effets, mais sans connaissance scientifique particulière sur le sujet, n’étaient de toute évidence 
par armés pour en débattre de manière scientifique. 
 
En tant que Présidente de Sensoridys, Association française de patients souffrant d’une dysfonction proprioceptive, 
je tiens à vous faire part de la consternation des familles à la suite de l’attitude des deux expertes mandatées par 
l’INSERM. Prétendant être « obligées de détricoter » les constatations faites par cet enfant, elles ont fait preuve 
d’une violence injustifiable de la part de médecins vis-à-vis d’un patient dans l’impossibilité de se défendre. Au 
travers de cet enfant et de sa famille, ce sont toutes les familles de patients souffrant d’une dysfonction 
proprioceptive qui ont été blessées. 
 
Nous regrettons que des conférencières mandatées par l’INSERM se permettent ainsi de mettre en cause un 
traitement, certes encore polémique, en utilisant des comparaisons et amalgames douteux, sans qu’il y ait 
possibilité d’apporter des arguments contradictoires. 
 
Je souhaite en parler directement avec vous et reste à votre disposition pour organiser un rendez-vous 
téléphonique. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
 
    Corinne Grandvincent 
    Présidente 
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