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Ce liv et est u  des liv a les ue l’é uipe a éalisé da s le ad e du ou s de Ca tog aphie des Controverses, qui a lieu en première année 
à l’ESIEE Paris. Les auteurs avaient pour mission de trouver un sujet intéressant et de le traiter selon un protocole particulier. Chaque 
équipe a été suivie par un professeur lors des séances de travaux pratiques et par un autre professeur pour la partie gestion de projet. 
Les résultats ont été médiatisés par une affiche, un Site Web et ce livret. 
 

Bonne lecture ! 
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La controverse  à ESIEE-Paris …  

 Suite au travail proposé par nos professeurs de management, Monsieur Villard et Madame Fritz, nous avons travaillé sur la 

controverse entourant les neurofeedbacks. Nous nous sommes natu elle e t i t ess s à e sujet, a  il s’agit d’u  sujet d’a tualit , ui 
peut transformer notre avenir. Nous souhaitions également approfondir nos connaissances dans les neurosciences. Tout au long de cette 

entreprise, nous avons dû réaliser une affiche, un livret, et un site internet*. L’e se le de os t a au  est visible sur ce dernier.  

 Ce livret retrace l'ensemble de notre travail, la controverse y est définie, et expliquée. Nous y mentionnons l’e se le des a teu s 

important et y présentons leur opinion sur la controverse. Vous trouverez également leurs divers arguments justifiant leur opinion. Durant 

nos recherches, nous avons également réalisé un sondage sur les neurofeedbacks, les résultats sont consultables à la fin de ce document. 

  Un glossaire et quelques schémas sont également disponibles afin de faciliter votre compréhension. Dans les dernières pages, nous 

vous laissons un espace « votre conclusion », où vous pourrez laisser votre propre conclusion sur la controverse, ainsi que votre avis.  

En vous souhaitant une agréable lecture,  

 

                                                                                                                          William, Benoît, Thomas et Valentin 

                      TD8, E1 

                      ESIEE PARIS, 

                       13 juin 2018  

 

*https://williambatany.wixsite.com/esiee-controverse 
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II. Introduction  

 Depuis près de 50 ans, les neuroscientifiques pensent que les neurosciences sont la clef pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau 

humain, et par conséquent, les comportements humains, u’ils soie t pathologi ues ou o au . Ce tai s de es s ie tifi ues souhaite t, pa  le iais des 
neurosciences, corriger les dysfonctionnements du cerveau voir même augmenter les capacités de ce dernier. Pour cela, ils ont mis au point des 

neurofeedbacks, littéralement « etou  d’i fo atio  eu o ale ».   

L’o je tif est d’e egist e  l’a ti it  eu o ale. Celle-ci étant électrique, les médecins posent des électrodes sur le cuir chevelu du patient. Les électrodes, 

ainsi disposées, relèvent les impulsions le t i ues du e eau et les et a s i e t sous fo e d’ le t o-encéphalogramme (EEG) que le médecin peut 

interpréter. Par la suite, si l’i te p tatio  di ale le u e anomalie, le médecin peut alors agir sur le cerveau du patient, en le modifiant par 

l’i te diai e des le t odes ui pe ette t l’e oi de petites i pulsio s le t i ues de l’o d e d’un microvolt.   

Aujou d’hui, les neurofeedbacks so t utilis s pou  o ige  di e s t ou les o e le d fi it de l’atte tio  TDAH , le st ess-post-traumatique, les insomnies 

ou encore les troubles obsessionnels compulsifs. Ce traitement est non invasif. Toutefois, « neurofeedback » est un terme générique regroupant diverses 

méthodes de traitement. Ainsi, deu  g a ds p oto oles di au  s’aff o te t :  

1. Le premier protocole, dit « classique », est le premier protocole inventé. Celui-ci nécessite l’i te e tio  du de i . Ce dernier qui utilise ce 

protocole a al se l’EEG. Suite à so  a al se, ’est le de i  lui-même qui programme le neurofeedback, pour que celui-ci stimule différentes aires du 

cerveau. Le médecin a alors u  ega d su  l’e se le du t aite e t.  

2. Le second protocole, dit «NeurOptimal®», a été, quant à lui, mis au point par des scientifiques cherchant à limiter l’i te e tio  du de i . Ai si, 
da s e p oto ole, l’a al se est g e pa  u  algo ith e i fo ati ue. C’est e  o pa a t l’EEG du patie t à u e ase de do es ue l’algo ith e 
peut identifier les zones au fonctionnement anormal. Il en déduit alors les zones à sti ule . Da s e p oto ole, le de i  ’a do  plus au u  ega d 
sur le traitement de son patient. Tout est informatisé. Lors de ce traitement, après la disposition des électrodes, le patient regarde un film ou un jeu 

vidéo. Si le cerveau du patient ’effe tue pas e ue l’o  de a de, le fil  s’a te. Pour que le film continu, le cerveau de ce dernier doit réaliser la 

tâche demandée. Tout est géré pa  l’algo ith e. C’est le p i ipe de o pe se.  

L’usage de es deux protocoles montre que, même les défenseurs des neurofeedbacks ’a i e t pas à s’a o de  su  le p oto ole à suivre. De plus, l’usage 
de cette innovation est décrié par d’aut es neuroscientifiques. Il y a alors, deux controverses en une. 
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III. Les enjeux 

L’esso  des neurofeedbacks, étant très important, ces derniers sont présents dans de nombreux domaines alla t du do ai e s ie tifi ue jus u’au do ai e 
social, en passant par le domaine économique.  

 Au i eau s ie tifi ue, l’a se e de p oto ole o alis  reconnu par les autorités de santé et le désaccord des praticiens sur le protocole à utiliser 

provoquent une très importante controverse. Dans de o eu  pa s, l’utilisation des neurofeedbacks est peu encadrée voir non réglementée. Ces 

manquements ont pour résultat une forte influence des lobbyings sur les études scientifiques, ais gale e t l’aug e tatio  de p ofessio nels dit 

« charlatans ». Aujou d’hui, e  l’a se e de gle e tatio , les patie ts et les p ati ie s e so t pas p ot gés. De plus, les p ati ie s ’o t pas de diplôme 

e o u pa  l’Etat. Il leur est do  o pli u  d’exercer leur métier. 

 Les impacts se dévoilent également sur le plan social. Cette technologie, ’ tant pas reconnue par les autorités de santé, ’est pas e ou s e pa  
les mutuels. Or cette technologie est très coûteuse, et certaines personnes ne peuvent avoir accès aux soins essita t l’e ploi de neurofeedbacks. Ce qui 

pourrait, à terme, provoquer une fracture sociale. D’aut e pa t, de o eu  patie ts o t peu  de ette te h ologie due au fait que les neurofeedbacks ne 

sont pas encadrés. Ils ont peur de consulter un charlatan qui pourrait les manipuler, voire aggraver leur maladie.  

 Enfin, les neurofeedbacks ont également un impact économique. Actuellement, de nombreuses entreprises et startups exploitent cette nouvelle 

te h ologie. Ces de i es d eloppe t des t aite e ts, se asa t su  l’u  ou l’aut e des deux protocoles. Or, ces protocoles ne sont pas normalisés et font 

débat. Les entreprises exploitent donc des protocoles qui peuvent être remis en cause du jour au lendemain, et si l’u  ou l’aut e e ait à t e a i, les 

entreprises l’e ploita t pou aie t faire faillites. Cela impacterait fortement l’ o o ie io di ale et les sociétés dans leur ensemble. 

L’e jeu majeur concernant les neurofeedbacks est donc une normalisation des p oto oles. C’est-à-dire aboutir à un accord entre les scientifiques qui 

mettrait fin à une partie de la controverse. En France, il faudrait également la création d’organismes de contrôles, ce qui permettrait une plus grande 

sécurité pour les praticiens et les patients. 
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IV. Les acteurs de la controverse   

Différents acteurs ont été identifiés durant nos recherches. Vous trouverez ci-dessous une présentation de ces derniers. 

1)      Les organisations et entreprises impliquées :  

 NeuroElectrics® :  

NeuroElectrics® est une entreprise espagnole basée à Barcelone, qui a été fondée le 19 avril 2011 par Ana Maiques 

et son mari Giulio Ruffini. NeuroElectrics® a pour objectif de réinventer la vision de l'Homme sur le cerveau humain. 

L’e t ep ise est l’u e des pio i es eu op e es en matière de neurofeedbacks. Ces produits se basent sur le 

protocole « NeurOptimal® », a e  l’utilisatio  d’algo ith es. Les deu  p oduits o e ialis s pa  l’e t ep ise so t 
Starstim (un stimulateur cérébral hybride) et Enobio (un dispositif de surveillance du cerveau sans fil). Ces dispositifs médicaux sont approuvés par la 

législation Européenne. D’aut e pa t, Ana Maiques, a gagné la 3
ème

 place d'un concours d'innovation féminine organisé par la Commission Européenne en 

2014. 

 

 Institut Neurosens® :  

L'institut Neurosens® est un institut français créé par Joël Lemaire et Guylaine Bédard. L’i stitut accompagne et forme 

les professionnels du domaine de la santé, de l'éducation, de la rééducation sportive. Ils utilisent une méthode 

d’app e tissage pa  e t aî e e t e  te ps el. L’i stitut p opose u e thode d’app e tissage en lien avec les 

biofeedbacks, (activation de différentes aires physiologiques corporelles associées aux états émotionnels ou à des 

dysfonctionnements musculaires), mais propose également une formation en lien avec les neurofeedbacks (activation et stimulations de différentes aires 

physiologiques cérébrales). Neurosens® exploite le protocole dit « NeurOptimal® ».  

 

 The Montreal Neurofeedback Center : 

The Montreal Neurofeedback Center est un centre multidisciplinaire privé situé à Montréal utilisant les techniques de 

biofeedbacks et neurofeedbacks dans le but de réduire les symptômes du stress quotidien et des troubles fonctionnels. 

Le e t e s’e gage à off i  des soi s pe so alis s. Il se ase su  la olla o atio  e t e le de i , le ps hologue, la 
famille du patient et le patient. Le centre exploite le protocole dit « classique » a e  l’i te e tio  du p ati ie . 
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 Zengar Institute NeurOptimal® : 

Le Zengar Institute NeurOptimal® est une entreprise commercialisant un produit éponyme créé en 1996. Celui-ci utilise 

une neurotechnologie avancée aidant le e eau à s'a lio e . L’e t ep ise a été développée par les psychologues 

Valdeane et Susan Brown. Elle n'a pas d’o je tifs médicaux. La clinique cherche plutôt à comprendre comment mieux 

entraîner le cerveau. Elle veut donc apprendre au cerveau à mieux fonctionner, mieux retenir, mieux travailler. L’e t ep ise est présente dans beaucoup de 

pays (USA et Europe notamment), et comptabilise plus de 3 millions d'heures d’e p i e tatio s. 

 

 BCIA : 

La "Biofeedback Certification International Alliance" (BCIA) a été créée en 1981 dans le but de former les praticiens à 

l'apprentissage du biofeedback et du neurofeedback. La BCIA e tifie gale e t toutes les pe so es u’elle forme en 

délivrant un diplôme certifié dans le monde entier (par elle-même). Cette certification est valide durant 4 ans. Elle est 

gale e t e o ue o e u  o ga is e de e tifi atio  pa  l’AAPB, BFE et l’ISNR. Elle est uniquement présente aux 

Etats-Unis d’A i ue. Aux Etats-Unis, le diplôme de la BCIA permet de travailler dans une clinique ou dans un institut, 

utilisant les neurofeedbacks. Il existe également la "Biofeedback Certification International Alliance Hispanoamerica » 

(BCIA-H). 

 

 AFEEPAB : 

L' « Asso iatio  F a çaise pou  l’Etude et l’E seig e e t de la Ps hoph siologie Appliquée et du Biofeedback » a été 

créée en juillet 2012 par le Dr Pallenca et le Dr Micoulaud. Elle a pou  o je tif l’ tude de l’appli atio  li i ue de la 
ps hoph siologie, du iofeed a k et du eu ofeed a k. La e he he de l’AFEEPAB s’effe tue da s tous les ha ps 
concernés par ces innovations médicales. Elle évalue également les différents outils mis à disposition des praticiens. La 

atio  de l’asso iatio  a t  oti e pa  le a ue d'e ad e e t de la p ati ue li i ue et de la e he he o e a t les biofeedback et les 

neurofeedbacks en France. 

 

 ISNR :  

L’« International Society for Neurofeedback and Research » est un membre de l'organisation pour les professionnels 

de la santé, de l'éducation, de la recherche et des études aux Etats-U is d’A i ue. Elle a été créée en 1995 et 

prend son nom actuel en 2006. L’ISNR veut améliorer la vie des patients grâce à l’aide de eu ofeed a ks, en 

promouvant les recherches scientifiques en neurologie. Sa mission est de promouvoir l'excellence dans la pratique clinique, les applications éducatives et la 
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recherche en neuroscie es appli u es. L’ISNR he he gale e t à mieux comprendre le fonctionnement physiologique du cerveau pour l'améliorer. Par 

le iais de ses tudes, l’o ga isatio  essaie de o p e d e l’i pa t de la ph siologie ale su  le o po te e t hu ai . C’est pourquoi ses missions 

tendent à élaborer des protocoles standardisés en phase avec les règles cliniques et éthiques. Pou  ela, l’ISNR t a aille en collaboration avec la BCIA.  

 

 APP : 

L'« American Academy of Pediatrics » est une association professionnelle américaine fondée en 1930 par 35 

pédiatres. Elle possède un bureau au département des affaires fédérales à Washington DC, aux Etats-Unis 

d’A i ue. Son objectif est de répondre aux normes de soins pédiatriques. Pour cela, elle publie des protocoles 

mais aussi des lignes directrices sur les questions éthiques. L’APP s’e gage da s la sa t  et le ie -être physique et 

mental des nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes. Elle a pour slogan "Chaque enfant doit recevoir le bon soin à n'importe quel moment". 

Aujou d’hui, l’APP est di is e e   d pa te e ts et  di isions. Elle regroupe environ 66  p ofessio els de la p diat ie. Il s’agit d’u e o ga isatio  
importante aux Etats-Unis ayant une grande influence dans le domaine médical.   

 

 BrainClinics® : 

BrainClinics® est un institut de recherche créé en 2001 et basé à Nijmegen, aux Pays-Bas. Il est spécialisé dans la recherche sur les neurosciences appliquées, 

axées sur l'humeur, la concentration et la dépression. Il s’est également spécialisé dans l’ tude du système circadien et dans celui du sommeil. Pour traiter 

ces troubles, l’i stitut utilise divers protocoles médicaux notamment les neurofeedbackss. Elle effectue et publie ses recherches, notamment ses analyses 

métaphysiques sur les neurofeedbacks. La clinique forme également des praticiens. En 2006, l'institut s’ag a dit et fo de u e ou elle clinique "Psychologie 

Practice BrainClinics". En 2014, la BrainClinics® a fusionné avec la Psychologie Practice BrainClinics et une autre clinique. Ces trois cliniques forment un pilier 

du groupe international NeuroCare® (basé sur le neurofeedbacks). Le groupe NeuroCare® a ou e t d’aut es i stituts ota e t aux Pays-Bas et en 

Allemagne.  

 

 Collège des médecins du Québec : 

Le Collège des Médecins du Québec (CMQ) est l'ordre professionnel des médecins québécois fondé en 1847. Le collège 

ta lit des gle e ts pou  l’ tude et la p ati ue de la de i e. Sa mission est de fournir une médecine de qualité au 

service du public canadien. Le CMQ a également pour mission de vérifier la compétence des futurs médecins québécois 

et leur aptitude à exercer la médecine. Il délivre un diplôme de médecine, e ui lui pe et de o t ôle  l’exercice illégal 

de la médecine. Le CMQ prend régulièrement position sur les débats médicaux qui préoccupent le public. Il a donc un 

poids important au Québec en matière de législation médicale. 
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 Ordre des psychologues du Québec :  

L’o d e des ps hologues du Qu ec (OPQ) est l'ordre professionnel des psychologues québécois fondé en 1962. Cet 

ordre compte environ 8 500 membres. Les p i ipales issio s de l’OPQ so t de p ot ge  le pu li , d’e ad e  la 
psychothérapie et de d fe d e l’a essi ilit  aux services psychologiques. L’o d e fi e des règles déontologiques 

respect es pa  l’e se le des psychologues québécois. D’aut e pa t, l’OPQ est le seul o ga is e apa le de d li e  u  
diplôme de ps hoth apeute. L’o d e pe et do  de su eille  l’e e i e ill gal de la ps hoth apie et l’usu patio  du tit e de ps hologue. L’OPQ 
d fe d et p o eut les ie faits de la ps hoth apie. Pou  ela, l’o d e intervient notamment dans les médias sur des sujets liés à la psychologie. 

 

 Mensia Technologies® :  

Mensia Technologies® est une startup créée en 2012. Elle est a été cofondé par un investisseur, IT-Translation. Le 

premier objectif de la startup est d’i t odui e les neurofeedbacks dans le XXI
ème

 siècle. La startup a de nombreuses 

aleu s. Elle souhaite gu i  le e eau des patie ts attei ts de t ou les, sa s l’usage de di a e ts. Pou  cela, elle 

mène des études sur le traitement du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH), en 

o pa a t l’i pa t des neurofeedbacks et ceux du méthylphénidate. La startup promeut également le respect des 

patients, c’est pou uoi, elle développe une thérapie non invasive pour soigner la TDAH (neurofeedbacks). Le traitement dure environ 4 mois et peut être 

utilisé chez soi grâce à des applications téléphoniques. D’ap s la sta tup, ette i o atio  est t s p o etteuse pou  les patie ts. Pou  l’e t ep ise, le 
travail en équipe est très important. Mensia Technologie® a d’ailleu s mis en place une approche multidisciplinaire, ’est-à-di e u’elle o i e divers corps 

de métier qui travaillent ensemble à l’ la o atio  de ses p oduits. Mensia Technologie® a e po t  e   u e p estigieuse su e tio  de l’U io  
Eu op e e, l’EU Ho izo  020. Aujou d’hui, Me sia Te h ologie® est uniquement présente en Europe.  
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2)      Les praticiens impliqués :  

 Jean Vion-Dury : 

Jean Vion-Dury est un docteur en médecine et en sciences. Il a commencé sa carrière à la faculté de Médecine et des Sciences de 

Marseille. Durant sa carrière, il effectua de nombreuses recherches notamment en neurophysiologie et en neurochimie. Jean Vion-

Dury est affilié au laboratoire de PRISM (Perception, Représentations, Images, Son, Musique), ai si u’à la FRE-CNRS. Il travaille aussi 

pour le Groupe des Laboratoires de Marseille (GLM-CNRS). Il est issu de la faculté de Médecine de Marseille, où il enseigne la 

médecine. Il est connu notamment pour ses reche hes su  la ph o ologie, ’est-à-dire l'étude de la conscience, de ses contenus, 

et de son organisation. 

 

 Gaëlle Mougin : 

Gaëlle Mougin est une psychiatre-psychothérapeute. Durant sa carrière, elle fut assistante des hôpitaux au CHU de Marseille. Elle fut 

également chef de Clinique de la faculté de Médecine de Marseille. Elle est, également, psychothérapeute EMDR-Hypnose, ainsi que 

doctorante en philosophie à l’ENS-Pa is. Me e de l’APHEX, elle est affiliée au même laboratoire que le docteur Jean Vion-Dury (PRISM, 

FRE-CNRS, GLM-CNRS) et est reconnue pour ses recherches sur la phénoménologie.  

 

 Robert Thibault : 

Robert Thibault est un chercheur au département neurologie et neurochirurgie de la McGill University à Montréal. Il est également 

Ph.D dans cette même université, où il effectue de nombreuses recherches sur les neurofeedbacks. Il a notamment mené des études 

démontrant l’effet pla e o ue peut p o o ue  l’usage des neurofeedbacks. D’ap s le Resea hGate, ses a ti les o t t  lus e i o   
300 fois et cités plus de 142 fois.  

 

 Amir Raz : 

Amir Raz est un chercheur et Ph.D. Il est titulaire d’u e hai e de e he he e  eu os ie es og iti es de l’atte tio . Il e e e au 

département de neurologie et neurochirurgie de la McGill University à Montréal et à l’hôpital général Juif SMBD. Il a également reçu 

so  do to at de l’U i e sit  hé aï ue de J usale , e  Is aël. Il fut gale e t p ofesseu  adjoi t à l’U i e sit  Co elle et à elle de 
Columbia de New York. Il a notamment reçu le P i  du jeu e he heu  de l’Allia e atio ale pou  la e he he su  la schizophrénie et 

les t ou les affe tifs ai si ue le p i  Ca ee  e   de l’A e i a  Ps hologi al Asso iatio . Il fait eau oup de e he hes sur 

l’effi a it  des di a e ts psychiatriques, ai si ue su  l’effet pla e o. Il est ota e t l’auteu  d’a ticles sur les neurofeedbacks. 
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 Svetoslava Robette : 

Svetoslava  Robette est u e he heuse atta h e à l’U i e sit  de F i ou g e  Suisse. Elle est diplômée d’u  aster en Sciences de 

l’ ducation, de cette même université. Svetoslava Robette a effectué de nombreuses missions comme enquêt i e pou  l’e t ep ise 
M.S.I Trend de Lausanne ou bien assistante à domicile. Elle fut, également, éducatrice auxiliaire da s l’Institut St Joseph à Fribourg. Elle 

exerça également le métier de journaliste pour le Journal Cash et pour la Radio Nationale Bulgare. Elle prit, également, part à 

différentes expériences pou  la e he he s ie tifi ue o e l’expérience « COREL » ou encore pour la recherche « Linguistic 

Landscape ».  

 

 Dr Loo :  

Dr Loo est un professeur en neurobiologie à la Duke University School Of Medicine. Son laboratoire se concentre sur la recherche en neurosciences. Ce 

de ie  a pou  o je tif l’identification de nouveaux médicaments potentiels pour les maladies neuropsychiatriques, comme par exemple la maladie 

d'Alzheimer, la maladie de Huntington ou encore les accidents vasculaires cérébraux. 

 

 Russell Barkley :   

Russell Barkley est un psychologue clinicien et p ofesseu  de ps hiat ie à l’Université di ale de Ca oli e du Sud. Il est l’auteu  de 
nombreux livres sur la TDAH. Depuis 1973, il se consacre à la recherche et obtient son diplôme de psychologue en 1977. En 1978, il 

fo de le se i e de eu ops hologie au Medi al College du Wis o si  et à l’hôpital pou  e fa ts de Milwaukee. Il fut également 

p ofesseu  e  ps hiat ie et e  eu ologie à l’u i e sit  du Massa hussetts. Il t a ailla dans la e he he à l’u i e sit  d’Etat de Ne  
Yo k Upstate Medi al U i e sit  à S a use. E  , il fut o pe s  pa  l’A e i a  Academy of Pediatrics pour ses recherches sur la 

sa t  de l’e fa t et du d eloppe e t hu ai . La majorité de ses recherches et de sa carrière fut consacré à l’ tude des t ou les de 
l’atte tio . Il est a tuelle e t l’auteu  de  li es et de  a ti les scientifiques.  

 

 Olivier Pallanca : 

Olivier Pallanca est un psychiatre et neurobiologiste français. Il obtient son master 2 de Biologie Intégrative et de Neuroscience 

Cog iti e de l’U i e sit  Pie e et Ma ie Cu ie. Il est gale e t diplô  d’u  DIU de europhysiologie clinique et d’un DIU « le 

sommeil et sa pathologie ». Il est diplômé de l’Asso iatio  F a çaise de Thérapie Cognitive et Comportementale (TCC). Actuellement, il 

est p ati ie  hospitalie  e  eu oph siologie à l’hôpital de la Piti -Salpêtrière à Paris, où il est également responsable du centre 

d’i estigatio  et du t aite e t de l’i so ie. D’aut e pa t, il est p side t de l’AFEEPAB, ui est u e asso iatio  e a t des 

recherches sur les neurofeedbacks. Il est e e de o euses so i t s sa a tes o e l’ISNR, ou AFTCC.  
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 Pascale Toscani  

Pascale Toscani est une enseignante-chercheuse et docteure en psychologie cognitive. Elle est responsable du laboratoire du 

Groupe de Recherche en Neurosciences de l’Edu ation (GRENE). Lors de ses recherches, elle est amenée à travailler avec des 

enseignants et des universitaires pour intégrer des contenus neuroscientifiques dans leurs apprentissages. Elle contribue à la 

fo atio  d’e seig a ts f a çais et a adie s, et s’i pli ue da s la uestio  de l’a e i  de la fo atio  des e seig a ts e  
eu os ie es du ati es. C’est pou uoi, elle o ie te ses e he hes e s la fle io  de l’ ole du futu . D’aut e pa t, elle est 

également maitresse de o f e es à l’u i e sit  UCO d’A ge s. Elle aussi l’auteu e de o euses tudes su  les eu os ie es. 
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V. Cartographie de la controverse  
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VI. Chronologie de la controverse   

 Les p e i es fle io s su  l’usage de la eu osti ulatio  da s l’app e tissage e so t pas récentes. En 1920, Hans Berger, neurologue allemand, 

i e te l’ le t o-encéphalogramme (EEG). Cette i e tio  pe et d’enregistrer l’a ti it  le t i ue du e eau, g â e à la pose d’ le t odes su  le uit 
he elu. Ha s Be ge  fait l’h poth se ue les a iations observées et mesurées pa  l’EEG peu e t t e ises e  lie  a e  l’activité cérébrale du cerveau. En 

comparant les différents EEG de patients dit « sain » et de patients dit « malade », Hans Berger montre que les médecins peuvent détecter différentes 

aladies ou t ou les li s au e eau. Ses tudes o t peu d’i pa t à l’ po ue.  

 Toutefois, dans les ann es , des he heu s a i ai s s’i t esse t de ou eau à ces tudes et ette t l’id e ue les de i s pou aie t 
agir sur le fonctionnement du cerveau, notamment pour les patients souffrant de troubles mentaux. Les médecins et chercheurs mettent alors au point les 

premiers neurofeedbacks. Durant près de 50 ans, de nombreuses études sont menées en Amérique du nord (Canada et Etats-Unis) sur les neurofeedbacks. 

De nombreuses organisations comme la BCIA (1981) ou l’ISNR (1995) sont créées pour contrôle  et gule  l’usage de es de ie s au  Etats-Unis 

d’A i ue.  

 Durant cette même période, en Europe et dans les autres régions du monde, les neurofeedbacks ne sont que très peu étudiés voire marginalisés. 

Néanmoins, dans les années 2000, les premiers protocoles arrivent en Europe. Les scientifiques européens essaient de combler leur retard, comme aux 

Pays-Bas avec la Brainclinics® qui propose des soins à base de neurofeedback, et la création en 2014 de la NeuroCare®. De nombreuses sociétés sont, 

également, créées comme la Neuroelectric® (2011) en Espagne ou la Mensia Technologie® en France (2014).  

 Toutefois, alg  l’i t t des Européens pour les neurofeedbacks, t s peu d’o ga is es eu op e s de sa t  e o aisse t ette te h ologie. En 

France, aucune autorité ne régule ni ne e tifie l’usage des neurofeedbacks. C’est pou uoi, depuis 20 ans, diverses associations se créent pour certifier 

l’usage des neurofeedbacks o e l’Asso iatio  F a çaise pou  l’Etude et l’E seig e e t des Ps hoph siologie Appliquée et du Biofeedback (AFEEPAB) 

ou encore la AFBN.  

Aujou d’hui, e i o   tudes s ie tifi ues o t t  alis es pa  diff e ts a teu s. L’e se le de ces études est en grande majorité nord-américaine, 

les scientifiques européens ayant près de 30 ans de retard par rapport à leurs confrères américains.  
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Frise chronologique : les neurofeedbacks depuis 1920 à aujou d’hui 
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VII. Arguments utilisés par les acteurs  

Dans cette partie, nous exposerons les différents arguments dans 3 différentes parties : les arguments des défenseurs, les arguments des sceptiques, les 

arguments des opposants.  

1) Les arguments des défenseurs  

 Excellents résultats sur la guérison des patients atteints de TDAH 

De o eu  p ati ie s s’appuie t su  et a gu e t pou  l giti e  l’utilisatio  des neurofeedbacks. Les études menées montrent que les 

neurofeedbacks p se te t d’e elle ts sultats pou  le t aite e t de e t ou le. Les patie ts traités avec des neurofeedbacks ont diminué leur 

consommation de Ritaline® voire même arrêté et e l’o t, pour certains, jamais repris. La plupart ont pu être guéris grâce aux neurofeedbacks, alors 

que le traitement médicamenteux ne fait que diminuer les troubles sans jamais guérir le patient. E  s’appu a t su  les études réalisées sur le TDAH, les 

de i s suppose t ue l’usage des neurofeedbacks dans le traitement d’aut es t ou les ( o e pou  les TOC ou e o e la aladie d’Alzhei e ) 

pourrait se révéler bénéfique.  

 

 Diminution de la consommation de médicaments 

La diminution de la consommation de médicament est un argument majeur avancé par les médecins en faveur des neurofeedbacks. Selon les études 

réalisées, les neurofeedbacks diminuent grandement la consommation de médicaments du patient notamment celles des antidépresseurs et des 

neuroleptiques. Néanmoins, ces études ne précisent jamais la diminution réelle des médicaments. 

 

 Simplicité du traitement  

La simplicité du protocole permet de mettre en place rapidement des soins. Cela est plutôt intéressant pour le patient. Le médicament chimique 

pouvant entrainer divers effets secondaires, le praticien doit he he  le di a e t et la posologie o e a t au patie t. A e  l’usage des 

neurofeedbacks, le de i  ’a plus à effe tue  ette e he he. De plus, le patie t ’a plus esoi  de p e d e des di a e ts à heu es fi es e ui 
peut être une contrainte quotidienne. Il doit seulement se rendre à sa séance hebdomadaire avec le praticien.  
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 Temps de guérison court par rapport à l’usage de certains médicaments  

Selon certains médecins et cliniques utilisant les neurofeedbacks, le patient peut être guéri au bout de 20 à 40 heures de traitements. Ce qui est loin 

d’ t e le as, lo s ue le patie t est soigné avec des médicaments du type antidépresseurs, le temps de guérison se comptant alors en mois, voir en 

années. 

 

 Une guérison quasi totale 

De nombreuses études partisanes des neurofeedbacks avancent que certains patients ont une guérison quasi totale. Toutefois cet argument est très 

controversé et très dur à prouver de manière scientifique. 

 

 Absence d’addi tio   

Le t aite e t pa  eu ofeed a k e o po te au u e addi tio . Ce ui est pou  les de i s t s i po ta t a  l’a outu a e est l’u  des 
problèmes majeurs des traitements médicamenteux. 

 

2) Les arguments des sceptiques  

 Effets du traitement à court terme 

D’ap s le rapport de l’U i e sit  de Fribourg rédigé par Mme Robette, les effets positifs du traitement sur l’e fa t étudié ’o t été visibles u’à court 

terme. Selon le rapport, les bénéfices du traitement ’o t été constatés que par une enseignante de l’e fa t. De plus, la famille de ce dernier a 

recommencé la thérapie peu de temps après l’a t du traitement. Le rapport mentionne, aussi le fait que l’e seig a te de l’e fa t a remarqué la 

baisse des effets du traitement au bout de quelques semaines. Il semblerait que le traitement ne soit efficace que quelques semaines.  

 

 Diffi ult  de o ait e l’effi a it  du t aite e t 
Selon certains praticiens, comme le Dr Pallanca, il est difficile de savoir si les améliorations constatées sur la santé du patient sont dues à un effet 

placebo ou bien à l’effi a it  elle du t aite e t. C’est pou uoi, le D  Palla a effe tue des e he hes orientées sur la questio  de l’effet pla e o. 
Ainsi, ses études pourraient valider ou invalider cet argument.  
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 Plus de contrôles sur les neurofeedbacks (France) 

Nous pouvons noter que cet argument est le plus souvent utilisé par des personnes françaises. Les sceptiques soulignent tous le manque de contrôle 

envers les neurofeedbacks. En France, aucun protocole ’est reconnu par une autorité de santé. Dans les autres pays, comme aux Etats-Unis ou au 

Canada, cela ’est pas le cas. Il existe, dans ces pays, des organismes de contrôle. Ces derniers veulent utiliser les neurofeedbacks à condition u’il ait un 

contrôle strict.  

 

 Des études plus complètes 

De nombreuses personnes en faveur dénoncent le fait que les études ne prennent pas en compte tous les effets indésirables et l’e i o e e t du 

patient, ce qui peut interférer avec les bénéfices remarqués. Cet argument est souligné par l’u i e sit  de Fribourg. Certains praticiens veulent 

relativiser sur l’effet « miracle » de ce nouveau médicament. 

 

 De nouvelles études sur les autres troubles  

Beaucoup de praticiens étendent l’utilisatio  des neurofeedbacks au traitement d’aut es troubles. Or, les études menées portent sur l’effet des 

neurofeedbacks sur la TDAH. Ces praticiens prennent donc des risques. C’est pour cela, que certaines personnes réclament des études plus poussées ou 

l’i te di tio  de prescrire les neurofeedbacks sans études préalables. De nombreux spécialistes ne veulent pas se baser sur des suppositions.    

  

3) Les arguments des opposants 

 Inapte aux enfants trop jeunes, ou éprouvés par leurs troubles 

Selon certains spécialistes, pou  ue le t aite e t puisse fai e effet, le patie t doit t e fo te e t i pli u  da s le p oto ole. C’est-à-dire que celui-ci 

doit être concentré durant les séances. Or, il est compliqué pour un enfant de rester concentré. De plus, les praticiens remarquent que le manque de 

atu it  peut e p he  le t aite e t d’agi . Par conséquent, le traitement risque de ne pas fonctionner sur les enfants et de durer plus longtemps.   

  

 Incertitude des effets sur d’aut es types de troubles 

Cet argument est commun aux praticiens sceptiques et aux opposants de l’utilisatio  des neurofeedbacks. Les opposants souhaitent des études plus 

poussés, car la majorité des études supposent que les neurofeedbacks pourraient avoir un effet sur d’aut es troubles tels que la dépression. Les 

praticiens ne veulent pas se fier à de possibles effets. Ils invoquent leur responsabilité et leur crédibilité en tant que médecin.  
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 Aucun protocole de soins validé et ’est reconnu par une autorité de santé (France) 

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) ’a validé aucun protocole. Cela entraine alors la méfiance de certains praticiens envers les 

neurofeedbacks. Il est notamment l’u  des arguments majeurs des personnes s’opposa t à l’utilisatio  des neurofeedbacks en France. 

 

 Existence de variables confusionnelles 

Les docteurs Loo et Barkley donnent l’e e ple suivant : « une personne atteinte de TDAH qui prend des médicaments pour traiter la maladie, [or] les 

investigateurs ne tiennent pas compte des effets du traitement ». Dans la majorité des études, les traitements autres que celui étudié ne sont que 

rarement pris en compte. Or ces traitements peuvent influer sur les résultats des études. Ils pourraient alors fausser les résultats. Dans son rapport de 

l’U i e sit  de Fribourg, Mme Robette souligne également des faits similaires, son étude ne se préoccupant pas de l’e i o e e t dans lequel le 

jeune patient évolue. 

   

 Petite taille des échantillons analysés lors des études 

Pour étudier les effets d’u  traitement médical, il faut que l’ ha tillo  soit conséquent. Cela permet de limiter les erreurs d’i te p tatio  mais aussi 

pour être sûr que les effets soient réels et non le fruit du hasard. Or, selon certains praticiens, la majorité des études ne respecteraient pas cette règle 

élémentaire et ne seraient pas d’u e grande rigueur scientifique. 

 

 Manque de rigueur de certains spécialistes  

De nombreuses études menées sont réalisées par des laboratoires proches d’e t ep ises concevant des neurofeedbacks. C’est pourquoi, de nombreux 

praticiens reprochent et dénoncent cette proximité. Certaines personnes remettent en question la neutralité de ces études et supposent un possible 

conflit d’i t ts. 

VIII. Point de discorde  

Les diff e ts pa tis, ’a i e t pas à s’a o de  su  les diff e ts poi ts o u s i-dessous.  

 Effet placebo 

Les diff e ts pa tis e so t pas d’a o d su  e point. Certains spécialistes expose t ue l’effet pla e o ’est pas p ou , oi e i e ista t. Il s’agit, e  
effet, d’u  effet o pli u  à p e d e e  o pte. Cet a gu e t est gale e t sou e t a a  lo s u’u  ou eau t aite e t ou p oto ole est i e t .   
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 Ma ue d’ tude sa s lo i g  

La plupa t des tudes so t alis es pa  des la o atoi es p o hes d’e t ep ise. Les sp ialistes digea t ses appo ts e posent leur indépendance et 

leur libre-arbitre, mais certains la remettent en cause et d o e t u  possi le o flit d’i t ts. L’indépendance des laboratoires est souvent mise en 

cause dans de nombreuses controverses médicales.   

  

 Très bon résultat sur le TDAH et sur les autres troubles  

Les défenseurs des neurofeedbacks a a e t le fait ue d’aut es t ou les pou aie t t e soig s. Certains praticiens commencent déjà à traiter 

d’aut es t ou les o e la d p essio , avec l’aide des neurofeedbacks. Toutefois, leurs opposants exposent le fait u’il ’est pas sa s da ge  de se 
baser sur des suppositions. Ils refusent de soigner des patients ta t ue des tudes ’o t pe is de le e  e tai s doutes su  ette technologie qu’ils 

supposent dangereuse. 

 

 Pas d’auto it  gula t les neurofeedbacks (France)  

L’a gu e t de l’a se e d’auto it  de sa t  gula t les neurofeedbacks est remis en cause par les défenseurs des neurofeedbacks. Ces derniers 

avancent, le fait que des autorités de sa t  t a g es e iste t. Pou  eu , il ’est do  pas o ligatoi e d’a oi  des auto it s de gulatio  e o ues par 

l’Etat f a çais. N a oi s, les pe so es la a t u e gulatio  des neurofeedbacks, expliquent que la législation américaine est différente de la 

législation française et qu’il faut do  u  o t ôle de l’Etat sur ce traitement, comme pour les autres traitements.  

 

 Divergences des protocoles  

Les différents défenseurs des neurofeedbacks e so t pas d’a o d su  le p oto ole à te i  pou  le t aite e t du patie t. Ce tai s e posent que le 

protocole NeurOptimal® est da ge eu  a  le de i  ’a au u  o t ôle su  le t aite e t du patie t. D’aut es a a e t, le fait ue le NeurOptimal® a 

de nombreux avantages par rapport au protocole dit « classique ». Vous trouverez sur le document ci-dessous, les arguments avancés par les 

entreprises commercialisant le NeurOptimal®. Il faut, toutefois, remarquer que ce point de divergence est propre aux défenseurs des neurofeedbacks. 
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5. Arguments de vente de NeurOptimal® (cité également à 

la page 18) 

http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/ 

http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/
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IX. Enquêtes et questionnaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 \a \p  \* MERGEFORMAT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que 76% des 

sondés disent connaitre le 

fonctionnement des 

eu ofeed a ks, alo s u’ils 
étaient 94% à en avoir entendu 

parler.   

Environ 94% des sondés disent avoir 

entendu parler des neurosciences. 

Notre public semble assez bien 

enformé sur ce sujet.   

Nous avons interrogé 18 

personnes de notre entourage. 

La majorité de  ces personnes 

ont entre 15 et 25 ans. 

Nous pouvons remarquer que la 

totalité de nos sondés sont en 

rapport avec le monde scolaire ou 

universitaire.  

88%

6%
6%

Age des sondés

15 - 25 ans 

46 - 55 ans 

36 - 45 ans 

94%

6%

Personnes ayant entendu parler 

des neurosciences  

Oui

Non

24%

76%

Personnes connaissant le 

fonctionnement de la 

neurostimulation

Oui

Non
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Nous remarquons que 76% des sondés disent ne pas 

a oi  peu  des eu os ie es. Cela peut s’e pli ue  
pa  le fait u’ils o aisse t ie  le sujet.    

Nous remarquons que les supports où 

les sondés ont pu se renseigner sont 

divers et variés. Cela montre que le 

sujet est bien représenté et connu en 

majorité du grand public.    

Nous e a uo s u’u  so d  su  deu  a entendu parler de la 

neurostimulation. Le public semble moins bien informer que pour les 

neurosciences.  

18%

76%

6%

La peur des sondés par 

rapport aux neurosciences

Oui

Non

Je ne 

sais pas

21,95121951

12,19512195

4,87804878

24,3902439

2,43902439

14,63414634

4,87804878

2,43902439

2,43902439

4,87804878

2,43902439

0 5 10 15 20 25 30

Sur un site internet spécialisé

Dans les journaux

Dans une émission radio - télévisée

Dans un magazine spécialisé

Jamais entendu parler

Sur un réseau social

Par un professeur

Dans une conversation entre amis

Dans votre métier

Dans un journal télévisé

En cours

Support sur lequel les sondés ont pris connaissance des neurosciences 

47%

53%

Connaissance des sondés 

sur la neurostimulation  

Oui

Non
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Nous remarquons que les supports où les sondés ont pu se 

renseigner sont des supports très peu variés. La majorité des 

suppo ts so t sp ialis s. Cela peut s’e pli ue  a  le sujet est t s 
p is. D’aut e pa t, le fait ue les suppo ts soie t sp ialis s peut 

aider à expliquer le fait que les sondés soient moins bien informés.    

Nous e a uo s ue l’a is su  
l’i t odu tio  de la 
neurostimulation dans le milieu 

scolaire est très divers. La majorité 

des personnes ayant un avis mitigé 

ou sans avis. Cela peut s’e pli ue  
par le fait que peu de personnes 

connaissent bien le sujet, ou par le 

fait ue le sujet ’est pas assez 
documenté.     

Nous remarquons que la majorité des sondés évoquent une 

ai te de la eu osti ulatio . Beau oup d’e t e eu , o  
pas d’a is su  la uestio  « avez-vous peurs de la 

neurostimulation ? ». Cela peut s’e pli ue  pa  leu  
méconnaissance du sujet.  

18%

6%

35%

41%

L'avis des sondés sur l'introduction 

de la neurostimulation dans le milieu 

scolaire

Contre

Pour

Sans avis

Mitigé

30%

29%

41%

la peur des sondés par 

rapport à la neurostimulation  

Oui

Non

Sans avis

20

30

45

5

0
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20
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35

40

45

50

Sur un site internet 

spécialisé

Dans un magazine 

spécialisé

Aucune information Dans les journaux

Support sur lequel les sondés ont pris 

connaissance de la neurostimulaion
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X. Conclusions  

1) Notre conclusion :  

 Les neurosciences, et les neurofeedbacks, clefs du cerveau humain, permettent essentiellement de soigner certains patients de troubles divers et 

variés. Mais aujourd'hui, l'utilisation de ces sciences sur l'Homme fait débat et deux protocoles s'affrontent au sein même des défenseurs des 

neurosciences.  

 Ces de ie s ’a i e t pas à s’a o de  su  l’intervention du médecin dans le traitement, certains sont pour la non-intervention du médecin 

(protocole NeurOptimal®  alo s ue d’aut es préfèrent que les patients soient toujours supervisés et que leurs résultats d’e a e  soient analysés par 

un médecin. En somme, l'utilisation massive de cette technologie aurait un impact conséquent sur la société humaine dans son intégralité, et ceux quel 

que soit le protocole usité.  

 Les critiques qui reviennent le plus souvent envers les neurofeedbacks sont les mêmes que celles faites à toutes les nouvelles technologies :  

- On ne connaît pas les effets à long terme de l'emploi de ces nouveaux traitements.  

- Etant un sujet très spécifique, peu d'études ont été réalisées sur les neurofeedbacks et leur utilisation.  

- La majorité des études réalisées sont contrôlées par des lobbys ayant un intérêt à la diffusion de ces technologies. 

  

 Les neurofeedbacks sont donc toujours entourés d'un épais brouillard. C'est sûrement pourquoi le grand public ne s'est pas encore emparé du sujet. 

Toutefois, les quelques témoignages recueillis sont plutôt en faveur des neurosciences et de leurs applications. Avec cette technologie, nous sommes 

a i s au poi t où l’Ho e pou ait totale e t o t ôle  so  a e i  ou alo s e  t e totale e t d poss d . Cette controverse est donc très 

importante.   

 

2) Votre conclusion :  
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XI. Glossaire  

1) Terminologie :  

La terminologie utilisée dans le rapport est issue de divers dictionnaires :  

 Placebo : Préparation dépourvue de tout principe actif, utilisée à la place d'un médicament pour son effet psychologique, dit « effet placebo ». 

Le Larousse 
 

 Neurofeedback : technique thérapeutique, issue de la science de la modélisation des cellules et des neurones du cerveau; elle utilise un processus 

d'apprentissage pour entraîner le cerveau à modifier et à réguler son activité cérébrale.  

rvd-psychologue.com 

 

 TDAH : T ou le du o po te e t ui appa aît hez l’e fa t et pe siste sou e t à l’âge adulte, a a t is  pa  l’i apa it  à ai te ir une attention 

soute ue, l’i pulsi it  et u e h pe a ti it  pe a e te. (Le sigle TDA désigne le t ou le défi itai e de l’atte tio  sa s hype a tivité.) 

Le Larousse 
 

 Traitement : Ensemble des méthodes employées pour lutter contre une maladie et tenter de la guérir. 

Le Larousse 
 

 Ritaline® : (Chimie) Nom commercial du méthylphénidate ou MPH, une phényléthylamine (famille des amphétamines) utilisée en pharmacie pour la 

fabrication de psychostimulants. Sa principale indication est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H). 

Wikipédia  

 

 Guérison : Disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. 

Le Larousse 

 

 Addiction : Dépendance à une substance, mais aussi à un comportement ou à une situation, voire à une relation affective même si sont ressenties une 

souffrance, une fréquente culpabilité, et répétées des tentatives de maitrise ou d'interruption. 

Psychologies.com 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=m%C3%A9thylph%C3%A9nidate&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/ph%C3%A9nyl%C3%A9thylamine
https://fr.wiktionary.org/wiki/amph%C3%A9tamine
https://fr.wiktionary.org/wiki/psychostimulant
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 Etudes scientifiques : effectuer une étude méthodique afin de prouver une hypothèse ou de répondre à une question p ise. C’est-à-dire trouver une 

réponse définitive est le but central de toute démarche expérimentale. 

Explorable.com 

 

 Opposant : Présenter à quelqu'un quelque chose comme contradiction, objection : Opposer un argument à un adversaire. 

Le Larousse 

 

 Partisan : Personne qui est attachée à une cause, à un parti, à une doctrine, etc., dont elle prend la défense. 

Le Larousse 

 

 Sceptique : Qui doute de quelque chose, qui refuse de se prononcer et réserve son jugement sur une question particulière : Être sceptique sur un 

programme économique. 

Le Larousse 

 

 Protocole : Ensemble des règles, questions, etc., définissant une opération complexe : Protocole d'une expérience, d'un test. 

Le Larousse 

 

2) Données : 

Vous trouverez des arguments de vente ainsi que des schémas montrant le fonctionnement des neurofeedbacks.  

      

 

 

 

 

https://explorable.com/research-hypothesis
https://explorable.com/fr/d%C3%A9finir-une-probl%C3%A9matique-de-recherche
https://explorable.com/fr/recherche-exp%C3%A9rimentale
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2. Arguments du NeurOptimal®                 

http://paris-neurofeedback.fr/la-

methode/ 

1. Schéma simplifié du protocole NeurOptimal®  

http://neurofeedback-dynamique-lyon.com 

3. Arguments de vente de NeurOptimal®  

 http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/   

. S h a si plifi  o t a t l’a tio  du eu ofeed a k 

http://neurofeedback-dynamique-lyon.com 

http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/
http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/
http://neurofeedback-dynamique-lyon.com/
http://paris-neurofeedback.fr/la-methode/
http://neurofeedback-dynamique-lyon.com/
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3) Matrice des risques  

4 3 2 1

4 pixel affiche 

3 oral

2 affiche poids look and feel site

1 affiche technique
 

Tableau représentant la matrice des risques 

Nous avons remarqué que 4 risques pouvaient être présents durant la réalisation de notre projet :  

 L’o al : 
Impact : important 

Solution : se préparer plusieurs jours auparavant, et écrire sur un papier des notes 

 

 Le poids de l’affi he 

Impact : important 

Solution : tester le système de fixation 

  

 La pixellisatio  de l’affi he  
Impact : faible  

Solution : utilisatio  d’i ages au format « svg » 

 

 La éalisatio  te h i ue de l’affi he 

Impact : très faible 

Solution : faire de nombreux tests 

  

 Le look and feel  du site  

Impact : important 

Solution : tester divers « look and feel » et demander les avis de nos proches 
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XII. Source d’i fo atio   

 Le biofeedback et le neurofeedback – Une solution clinique transdisciplinaire – Explications et formation, publié le 20 août 2017 par ANAE 

 Le neurofeedback, une technique expérimentale discutée, publié le 24 octobre 2014 par La rédaction d’Allodo teu .f  

 La position du Collège des médecins sur le neurofeedback, par Mélanie Noël de La Tribune 

 Avis de l’o d e des psy hologues du Québec sur le biofeedback et le neurofeedback, pu li  le  a il  pa  l’offi e des p ofessio s du Qu e   
 Se soigner par les ondes cérébrales, publié en octobre 2013 dans le n°800 de Sciences et Avenir 

 TDAH : le neurofeedback est-il aussi efficace que le médicament ?, par Stéphane Desmichelle, février 2012 dans Sciences et Avenir 

 Hyperactivité : u e te h i ue ui etie t l’atte tio , par Stéphane Desmichelle, avril 2014 dans Sciences et Avenir 

 La technique du neurofeedback, un placebo ?, par Sylvie Riou-Milliot, juillet 2016 dans Sciences et Avenir 

 www.ici.radio-canada.ca 

 www.neurobitsystem.com 

 Manipulation du cerveau : aventure risquée, publié par Les Grands Dossier des sciences humaines. 

 rdv-psychologue.com/histoirebiofeedback-ecg-electroencephalogramme.html 

 www.neurocaregroup.com 

 www.frisechronos.fr 

 www.isnr.org 

 www.afeepab.fr 

 www.bcia.org 

 www.neurofeedback-en-france.fr 

 www.neuroelectrics.com 

 www.institut.Neurosens® .fr 

 www.e-sante.fr 

 www.neurofeedbackmontreal.com 

 https://www.lexpress.fr/education/apprentissage-et-neurosciences-la-memoire-n-est-pas-une-boite-fourre-tout_1940815.html 

 www.larousse.fr 

 explorable.com 

 https://fr.wiktionary.org/wiki/ritaline 

 https://www.lecteurs.com/auteur/pascale-toscani/3214852 

 http://canal-iut.fr/jpg2017/biographie-pascale-toscani/ 

http://www.neurocaregroup.com/
http://www.frisechronos.fr/
http://www.isnr.org/
http://www.afeepab.fr/
http://www.bcia.org/
http://www.neurofeedback-en-france.fr/
http://www.neuroelectrics.com/
http://www.institut.neurosens.fr/
http://www.e-sante.fr/
http://www.neurofeedbackmontreal.com/
https://www.lexpress.fr/education/apprentissage-et-neurosciences-la-memoire-n-est-pas-une-boite-fourre-tout_1940815.html
http://www.larousse.fr/
https://fr.wiktionary.org/wiki/ritaline
https://www.lecteurs.com/auteur/pascale-toscani/3214852
http://canal-iut.fr/jpg2017/biographie-pascale-toscani/
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 http://www.ladydavis.ca/fr/amirraz 

 https://www.researchgate.net/profile/Robert_Thibault2 

 https://sites.google.com/site/docteurgaeellemougin/ 

 https://www.mcgill.ca/tcpsych/faculty/amirraz 

 www.ordrepsy.qc.ca 

 Collège des médecins du Québec — Wikipédia 

 http://www.corinne-fournier.fr/index.php/zengar-institute.html 

 https://www.aap.org/en-us/Pages/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ladydavis.ca/fr/amirraz
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Thibault2
https://sites.google.com/site/docteurgaeellemougin/
https://www.mcgill.ca/tcpsych/faculty/amirraz
http://www.ordrepsy.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_m%C3%A9decins_du_Qu%C3%A9bec
http://www.corinne-fournier.fr/index.php/zengar-institute.html
https://www.aap.org/en-us/Pages/Default.aspx
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Le 13 juin 2018, Controverses 

Et si l’Homme devenait Dieu que se passerait-il ?  

 

A l’o igi e es pou  o p e d e le e eau,  les eu os ie es so t, 
aujou d’hui, pe s es pou  le odifie . Demain, celles-ci pourraient 

le modeler et le contrôler. De nombreuses études sont menées dans ce 

se s. L’Ho e pou ait alo s app e d e g â e à des o di ateu s. U  
rêve fou et eff a a t ’est-ce pas ? Toutefois, face à cet engouement et 

pour éviter de rejouer Matrix, de nombreux s ie tifi ues s’oppose t à 

ces recherches et les dénoncent.  

Une controverse est alo s e  t ai  de se joue . N a oi s, e ’est pas 
une controverse comme une autre. Celle-ci est sur le point de faire 

as ule  le desti  de l’hu a ité à jamais. Alors qui gagnera Homo 

Sapiens ou Homo Deus ? A ous d’e  juge .   

 

 

Homo Deus ? 

Homo Sapiens ? 



 


