
- Le protocole classique :  
un médecin analyse
l'électroencéphalogramme du
patient et en tire un diagnostique

- Le protocole Neuroptimal :  
Un algorithme analyse le
fonctionnement du cerveau du patient
lorsque celui-ci effectue diverses
actions.

Affrontements de deux protocoles :

- Traitement simple, sans effet
secondaire et sans addiction
- Bons résultats et réduction de
consommation de médicaments

Pour
- Trop peu d'études réalisées

- Temps de guérison court

- Pas d'étude complète ni
sur le long terme

- Pas assez de contrôle sur
cette technologie
- Pas de protocole validé par la HAS
ou autre grande institution

1920 : Invention de
l'électroencéphalogramme

et premières études

1970 :  Invention des
neurofeedbacks

- Pas de
réglementation dans

certains pays 

- Impact économique : chaque startup se
base sur un protocole, si l 'un est interdit les
entreprises l'utilisant font faillite 

- Pas de diplôme donné par l 'état : pas
de différence entre les charlatans et les

professionnels 

Points de tensions :

- Les soins sont coûteux :
création d'une fracture sociale 

1996 : Création du
protocole

neuroptimal

2000 : Premières études
européennes et création

des premières startup

- Améliorations dues au traitement
ou à cause de l'effet placebo ?

- Traitement inefficace sur les enfants

Sans  avis
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Principe :  
- disposition d'électrodes sur la tête du
patient 
- enregistrements des informations dans un
EEG  
- interprétation médicale 
- correction du trouble 

 Depuis près de 50 ans, de nombreux scientifiques souhaitent augmenter les capacités cérébrales de l 'Homme. Pour cela,  i ls ont élaboré
des neurofeedback, l ittéralement, "retour d' information neuronale".  Toutefois,  cette technologie est très controversée. 

 Quel est donc le résultat de ces recherches ?

Objectif :  
Enregistrer l ’activité neuronale et
la corriger si  besoin

Utilisation :   
Correction de divers troubles
comme le TDAH, les TOC ou le
stress-post traumatique.
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