
Bonjour Madame, Monsieur,  
 
Je me présente, je m’appelle Dorine Schmit. J’habite dans le sud de la Belgique, un petit village dans 
les environs d’Arlon. Je suis en dernière année de master kinésithérapie à la HERS de Libramont en 
Belgique et je dois rendre un travail de fin d’étude.  
 
Peu de temps avant le choix de mon sujet, un médecin a découvert qu’une de mes sœurs était 
atteinte du Syndrome d’Ehlers Danlos. Cette pathologie peu connue a retenu mon attention et j’ai 
choisi d’y consacrer mon travail. Je me suis permise de solliciter votre participation à mon étude et 
vous remercie d’avoir accepté. Cette lettre a pour but de vous préciser ce que j’attends de votre 
part.  
 
Les quarante personnes qui ont accepté de participer à mon travail sont réparties en deux groupes 
de façon aléatoire. Les membres d’un groupe exécuteront journellement les exercices proposés 
tandis que les membres de l’autre groupe ne modifieront pas leur mode de vie.  
Pourriez-vous remplir les questionnaires qui me seront nécessaires afin de réaliser mon travail :  

1. Un questionnaire reprenant votre situation sociale et votre parcours médical.  
2. Un document contenant trois questionnaires relatifs à votre état actuel, à remplir au début 

et à la fin de l’expérience. 
La comparaison des questionnaires me permettra d’évaluer l’effet du traitement. Les membres du 
premier groupe recevront dès le début une brochure décrivant les exercices proposés. 
Cette brochure sera envoyée aux membres du second groupe à la fin de l’expérience et je 
communiquerai les résultats obtenus à tous les participants.  
 
En réalisant ce travail, j’espère coopérer à l’amélioration de la vie des victimes du SEDh. C’est 
pourquoi je me permets de vous demander de suivre consciencieusement mes indications. Je me 
tiendrai à votre disposition tout au long de l’expérience pour vous donner les explications dont vous 
auriez besoin. N’hésitez pas à me contacter.  
Voici mon adresse électronique : dorine.schmit@hotmail.com.  
 

Veillez croire Madame, Monsieur, à mes meilleurs sentiments et à ma gratitude,  
 

Schmit Dorine 


