
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                DAIX, le 12 janvier 2021 
 
 
 
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, 

Sauf erreur de ma part, je n’ai jamais obtenu de réponse au courrier que je vous ai envoyé le 29 novembre 2019 à 
la suite de la conférence « Dys-moi tout ! »  (copie du courrier en pièce jointe).  Par ailleurs, la vidéo ce cette 
conférence est maintenant mise en ligne sur le site de l’INSERM, sans que notre association puisse y apporter un 
commentaire (https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-dys-moi-tout-comprendre-
troubles-apprentissage ). 

Je suis très étonnée de cette absence de réponse de votre part, car je lis sur votre 
site (https://www.inserm.fr/associations-malades/inserm-et-associations-malades) : 

« Faire des associations de malades des partenaires à part entière de la recherche est une des priorités de l’Inserm, 
inscrite dans son contrat d’objectifs […] Les chercheurs d’un côté, les malades et leurs proches de l’autre ? La 
recherche biomédicale ne se conçoit plus ainsi et c’est heureux ! Si les malades ont besoin des chercheurs pour 
mieux comprendre leurs maladies et faire progresser leur prise en charge, les chercheurs ont tout autant besoin des 
patients qui peuvent leur décrire leur maladie, exprimer leurs attentes et participer activement à la recherche. » 
 
Je suppose donc qu’il s’agit d’un oubli, la crise du Covid ayant certainement mobilisé toute votre attention. Je suis 
persuadée que notre association aurait beaucoup à apporter à l’INSERM, d’autant plus qu’une nouvelle publication 
de l’unité INSERM UMR1093-CAPS, Université Bourgogne Franche-Comté, vient étayer l’hypothèse de l’origine 
proprioceptive de la dyslexie : Movement detection thresholds reveal proprioceptive impairments in developmental 
dyslexia  (https://www.nature.com/articles/s41598-020-79612-4?). 
 
Je vous rappelle donc que je me tiens à votre disposition pour en discuter, par tous moyens que vous jugerez utiles. 
 
Corinne Grandvincent 
Présidente 
 
  

 
                                                                     Courrier mis en ligne sur notre site : https://sensoridys.fr/ 

 
Sensoridys, Association Française de Patients souffrant d’une Dysfonction Proprioceptive. 
Siège social : Maison des associations-boîte E9, 2 rue des Corroyeurs, 21 000 Dijon 
Mail : sensoridys@gmail.com       Site Internet : https://sensoridys.fr/ 
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