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Électroencéphalographie quantitative (EEGQ) et 

psychoneurothérapie (neurofeedback) 

*60h reconnues par l’OPQ pour la formation continue des psychothérapeutes (#RA00109-12) 
*40h reconnues par le Board Certificate International Alliance (BCIA) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentateur :  Vincent Paquette, M.Sc., Ph.D., BCN, Neuropsychologue et psychologue 
  Directeur de l’Institut PsychoNeuro. 
 
Objectifs : Cette série d’ateliers théoriques et pratiques données en français a pour but de 

sensibiliser les professionnels de la santé à l’utilité de l’électroencéphalographie 
quantitative et du neurofeedback en clinique. En plus des connaissances théoriques, 
des ateliers pratiques et des discussions de cas cliniques, le but est de répondre aux 
besoins des praticiens dans le domaine.  

 
Pour qui: Cette formation s’adresse à tous les professionnels de la santé qui veulent acquérir 

les connaissances théoriques et pratiques en EEGQ et neurofeedback. 
 
Horaire: Tous les Mercredi en 2013 à partir du 11 septembre, de 17h à 21h 
 
Lieu: Institut PsychoNeuro, 3501 rue Peel, Montréal, Québec, H3A 1W7 
 *Possibilité d’assister à l’atelier par Skype 
         
Coût:  150$ + taxes (172.46$) pour 4h. Le chèque doit être fait au nom de Vincent Paquette. 
 Le chèque peut être donné sur place. 
  
Confirmation: Une confirmation de votre présence à un atelier doit être confirmée à la personne 

ressource au moins 7 jours avant la journée de l’atelier afin que nous puissions 
imprimer le matériel à temps. 

 
Personne ressource: Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 Luce Therrien au 514-667-0198 ou info@institutpsychoneuro.com. 
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Ateliers de formation en EEGQ et neurofeedback 
 
(t)= Atelier théorique (p)=Atelier pratique. Apporter votre laptop et votre équipement. 
*Cours obligatoire pour l’obtention de la certification du BCIA en neurofeedback. 
 
 
Mercredi 11 septembre, 17h-21h *Introduire l’approche de l’EEGQ et du neurofeedback (t) 
 L’application clinique des neurosciences. 
 
Mercredi 18 septembre, 17h-21h *Méthodes d’évaluation. Enregistrer l’activité en EEGQ (t) 
 
Mercredi 25 septembre, 17h-21h Atelier permettant d’enregistrer l’activité en EEGQ avec 32 électrodes(p) 
 
Mercredi 2 octobre, 17h-21h *Comprendre et analyser l’activité en EEGQ avec 19 et 32 électrodes (t) 
 
Mercredi 9 octobre, 17h-21h Atelier permettant d’enregistrer l’activité en EEGQ avec 1 et 2 électrodes (p) 

Comprendre un écran complexe de neurofeedback. 
 
Mercredi 16 octobre, 17h-21h  Atelier permettant d’analyser et d’interpréter l’activité en EEGQ avec 1 et 2 

électrodes (p). Comprendre les différentes façons de fournir un feedback en temps 
réel de l’activité EEG. 

 
Mercredi 23 octobre, 17h-21h *Comprendre le modèle neuroélectrique vs neurochimique des troubles mentaux et 

des troubles neurologiques (t) 
 
Mercredi 30 octobre, 17h-21h *Interpréter cliniquement des résultats de l’EEGQ (t). 
 Démonstration d’exemples cliniques. 
 
Mercredi 6 novembre, 17h-21h *Discuter et critiquer la méthodologie mesurant l’efficacité des traitements 

psychologiques et pharmacologiques (t) 
 
Mercredi 13 novembre, 17h-21h *Apprendre à planifier un protocole de neurofeedback (t) 
 
Mercredi 20 novembre, 17h-21h *Analyser et critiquer les protocoles de neurofeedback les plus utilisés cliniquement 

(1
ère

 partie) (t) 
 
Mercredi 27 novembre, 17h-21h *Analyser et critiquer les protocoles de neurofeedback les plus utilisés cliniquement 

(2
e
 partie) (t) 

 
Mercredi 4 décembre, 17h-21h  *Discuter des aspects déontologiques, éthiques et professionnelles (t) 
 
Mercredi 11 décembre, 17h-21h La psychoneurothérapie : Discuter de l’importance de la relation thérapeutique et 

de l’attitude du thérapeute en EEGQ et en neurofeedback avec mises en situation et 
jeux de rôles (t et p)  

 
Mercredi 18 décembre, 17h-21h À déterminer selon la demande (discussion de cas, ateliers pratiques, supervision, 

etc.) (t ou p) 
 
 
 
 
Notes : 
- Il n’est pas nécessaire d’avoir acheté un équipement de neurofeedback pour assister aux ateliers pratiques. 
- L’équipement de la compagnie Thought Technology (www.toughttechnology.com) sera utilisé pour les démonstrations. 
 

http://www.toughttechnology.com/

