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MENSIA Technologies reçoit 3,6 M euros de l’UE

pour développer NEWROFEED, une solution non-invasive et
non médicamenteuse, pour le traitement des TDA/H chez les enfants

Troubles Déficits Attentionnels avec ou sans Hyperactivité

Paris, Rennes, le 1er octobre 2015 - MENSIA Technologies, société spécialisée dans le 
développement de dispositifs médicaux non-invasifs pour le soin du cerveau, annonce 
aujourd’hui avoir reçu un financement de 3.6 millions d’euros de l’Union Européenne, dans 
le cadre de l’appel à projet « H2020/SME Instrument », pour son projet NEWROFEED. L’ob-
jectif est de développer un dispositif médical thérapeutique inédit et non-invasif pour les 
enfants souffrant de TDA/H*.

Développée en collaboration étroite avec des neuroscientifiques et des cliniciens, NEWROFEED
la solution médicale personnalisée repose sur l’entrainement du cerveau par le neurofeedback.
Utilisée à domicile sous contrôle médical, elle vise à :

• identifier et quantifier en temps-réel une activité cérébrale pathologique, présente chez les
patients atteints de TDA/H* ;

• personnaliser le traitement grâce à la sélection d’un protocole de soin adapté à chaque 
enfant ;

• ré-entrainer à domicile les ondes cérébrales des patients et normaliser de façon durable 
leur activité ;

• permettre un suivi quotidien de l’adhésion de l’enfant et des progrès réalisés au cours du 
programme.

Grâce à NEWROFEED, l’administration des soins dans un environnement familier permet l’impli-
cation de l’entourage familial, favorisant ainsi l’acceptation du traitement par l’enfant.

Pour Jean-Yves Quentel, CEO de MENSIA Technologies, « Nous sommes fiers que notre tech-
nologie ait été retenue par Horizon 2020, programme européen parmi les plus sélectifs pour le 
financement d’innovations technologiques de rupture. Nous allons ainsi accélérer le développe-
ment de notre dispositif médical NEWROFEED et, pour prouver son efficacité, lancer dès 2016,
une étude clinique multicentrique pan-européenne. Notre solution thérapeutique alternative, non-
invasive et non-médicamenteuse, vient combler un besoin important dans le traitement étiolo-
gique du TDA/H. »

Le neurofeedback est une technique thérapeutique de réentrainement de l’activité cérébrale cou-
ramment utilisée dans le traitement de divers troubles (TDA/H, addictions, anxiété, …). Elle per-
met aux patients de réguler leur activité électrique cérébrale, enregistrée par éléctro-encéphalo-
graphie (EEG), à travers des « jeux sérieux » renvoyant en temps-réel un reflet, visuel ou auditif
(dit « feedback »), de leur activité. Au cours de ces jeux, l’enfant est récompensé quand il parvient
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Nous vous remercions de retourner ce bulletin dès réception
à l’attention de Nadège Tardif-Cistoldi - Quadrature Santé :  

par mail : nadege.tardif-cistoldi@quadrature.fr ou par fax : 01 41 10 46 69
Renseignements au 01 41 10 46 65

* Les droits d’inscription incluent :
Le badge d’accès à toutes les sessions scientifiques, la sacoche, les pauses café, le déjeuner du 11 septembre.

Nous vous rappelons que la réception de votre réglement (par chèque) garantit les inscriptions ci-dessus.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Quadrature Santé et de l’envoyer à l’adresse ci-dessous :

Quadrature Santé - Congrès de l'AFPBN 2015
43, rue des Tilleuls - 92100 Boulogne-Billancourt

Conditions d'annulation : annulation par e-mail ou par fax à Quadrature Santé :
- Avant le 29 mai 2015 : remboursement de 100% du montant des droits d'inscription
- du 1er juin au 3 juillet 2015 : remboursement de 50% du montant des droits d'inscription
- A partir du 6 juillet 2015 : aucun remboursement
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Nom : .................................................... Prénom : ..............................................................................................................
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Adresse (à laquelle vous souhaitez recevoir toute correspondance) ....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................... Ville : .......................................................................................................

Tél. : ................................................................................. Fax : ........................................................................................

E-mail (obligatoire) : ..........................................................................................................................................................

BULLETIN D'INSCRIPTION

Droits d’inscription* (Merci de cocher les cases de votre choix)

Inscription Avant le 29/05/15    du 30/05 au 03/07/15    du 6/07 au 21/08/15

• Participant membre de l’AFPBN G R A T U I T
  à jour de sa cotisation 2015

• Participant non-membre de l’AFPBN O 100 € TTC O 150 € TTC O 190 € TTC

• Internes et Doctorants O 35 € TTC O 50 € TTC O 70 € TTC

• Professions paramédicales O 40 € TTC                 O 60 € TTC      O 80 € TTC

Jeudi 10 et Vendredi 11 septembre 2015 - ICM/Pitié Salpêtrière - Paris

>> Clôture des inscriptions le 22 août 2015
Après cette date, les inscriptions se feront sur place au tarif maximum

a forward step towards closed loop!

SAVE THE DATE
www.afpbn.org/section/next

www.afpbn.org/section/next


L’intitulé de cette troisième journée nationale sur le neurofeedback est « Closed Loop ». 

Ce choix vient souligner, d’une part, le lien que la section NExT (Neurofeedback Evaluation & 
Training) établi avec la SNCLF (Société de Neurophysiologie Clinique de Langue Française) et 
d’autre part, la nécessité de comprendre les mécanismes neurophysiologiques qui sous tendent 
l’efficacité du neurofeedback, au delà de l'effet placebo. 

Inscription : www.goo.gl/e9rMJo

Comité d’organisation et scientifique : JM Batail (Rennes), S Bioulac (Bordeaux), C Daudet (Bordeaux), D Drapier (Rennes), T Fovet (Lille), A Jaumard-
Hakoun (Paris), C Jeunet (Genève), F Lotte (Bordeaux), J Mattout (Lyon), JA Micoulaud-Franchi (Bordeaux), E Poulet (Lyon), F Vialatte (Paris)

9h - Accueil - Petit déjeuner d’accueil autour des stands sponsors

10h - Mot d’introduction 
Emmanuel POULET, Université de Lyon, CH Le Vinatier

> Neurofeedback et "Closed loop" : 
des mécanismes à la thérapeutique 
10h - 12h45 

10h00 - 10h45 Keynote 1
 Intérêts neurophysiologiques et cliniques 
d'une approche en "Closed loop" 

Jean-Pascal LEFAUCHEUR, Université Paris Est Créteil / 
EA 4391 / SNCLF

Chairman : Jean-Arthur MICOULAUD FRANCHI, 
Université de Bordeaux / SANPSY Lab  

10h45 - 11h15 - Pause café autour des stands sponsors

11h15 - 12h45 Discussion sur la notion de "Closed loop" et 
des mesures invasives en neurofeedback
Chairmen : 
Jérémie MATTOUT, Université de Lyon / DYCOG
Fabien LOTTE, INRIA Bordeaux

• 11h15 - 11h45 
Approche animale du "Closed loop"
Luc ESTEBANEZ, UNIC

• 11h45 - 12h15
Approche humaine du "Closed loop"
Vincent ROUALDES, Université de Nantes

• 12h15 - 12h45
Approche "Brain TV" du "Closed loop"
Jean-Philip LACHAUX*, Université de Lyon 1 / CRNL

12h45 - 14h - Déjeuner libre 

Pause café autour des stands sponsors

Neurofeedback :

Closed Loop !
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MENSIA Technologies reçoit 3,6 M euros de l’UE

pour développer NEWROFEED, une solution non-invasive et
non médicamenteuse, pour le traitement des TDA/H chez les enfants

Troubles Déficits Attentionnels avec ou sans Hyperactivité

Paris, Rennes, le 1er octobre 2015 - MENSIA Technologies, société spécialisée dans le 
développement de dispositifs médicaux non-invasifs pour le soin du cerveau, annonce 
aujourd’hui avoir reçu un financement de 3.6 millions d’euros de l’Union Européenne, dans 
le cadre de l’appel à projet « H2020/SME Instrument », pour son projet NEWROFEED. L’ob-
jectif est de développer un dispositif médical thérapeutique inédit et non-invasif pour les 
enfants souffrant de TDA/H*.

Développée en collaboration étroite avec des neuroscientifiques et des cliniciens, NEWROFEED
la solution médicale personnalisée repose sur l’entrainement du cerveau par le neurofeedback.
Utilisée à domicile sous contrôle médical, elle vise à :

• identifier et quantifier en temps-réel une activité cérébrale pathologique, présente chez les
patients atteints de TDA/H* ;

• personnaliser le traitement grâce à la sélection d’un protocole de soin adapté à chaque 
enfant ;

• ré-entrainer à domicile les ondes cérébrales des patients et normaliser de façon durable 
leur activité ;

• permettre un suivi quotidien de l’adhésion de l’enfant et des progrès réalisés au cours du 
programme.

Grâce à NEWROFEED, l’administration des soins dans un environnement familier permet l’impli-
cation de l’entourage familial, favorisant ainsi l’acceptation du traitement par l’enfant.

Pour Jean-Yves Quentel, CEO de MENSIA Technologies, « Nous sommes fiers que notre tech-
nologie ait été retenue par Horizon 2020, programme européen parmi les plus sélectifs pour le 
financement d’innovations technologiques de rupture. Nous allons ainsi accélérer le développe-
ment de notre dispositif médical NEWROFEED et, pour prouver son efficacité, lancer dès 2016,
une étude clinique multicentrique pan-européenne. Notre solution thérapeutique alternative, non-
invasive et non-médicamenteuse, vient combler un besoin important dans le traitement étiolo-
gique du TDA/H. »

Le neurofeedback est une technique thérapeutique de réentrainement de l’activité cérébrale cou-
ramment utilisée dans le traitement de divers troubles (TDA/H, addictions, anxiété, …). Elle per-
met aux patients de réguler leur activité électrique cérébrale, enregistrée par éléctro-encéphalo-
graphie (EEG), à travers des « jeux sérieux » renvoyant en temps-réel un reflet, visuel ou auditif
(dit « feedback »), de leur activité. Au cours de ces jeux, l’enfant est récompensé quand il parvient
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> Neurophysiologie spécifique et non spécifique : 
nouvelles perspectives sur l'effet placebo
14h - 17h30

14h00 - 15h00 Keynote 2
 Le probléme de l'effet placébo et de l'éfficacité clinique du 
neurofeedback

Robert T THIBAULT, McGill University / Raz Lab

Chairman : Tomas ROS, Université de Genéve / NEUFO 

15h00 - 15h30 - Pause café autour des stands sponsors

15h30 - 17h30 Discussion sur la notion d’effet placebo en 
neurofeedback clinique
Chairmen : 
François VIALATTE, ESPCI Paris / PSL
Thomas FOVET, Université de Lille

• 15h30 - 16h00 
Variables psychosociales dans l’efficacité
d'apprentissage du neurofeedback
Camille JEUNET, INRIA France / EPFL

Aurore JAUMARD HAKOUN, ESPCI Paris / PSL

• 16h00 - 16h30
Placebo-feedback !
Florent NAUDET, Université de Rennes / CIC INSERM 1414 
Jean-Marie BATAIL, Université de Rennes / EA 4712

• 16h30 - 17h30
TABLE RONDE : Comment faire de l'innovation en 
neurofeedback au regard de l’enjeu du placebo ?
Avec : Louis MAYAUD, Audrey BRETON, Remy RAMADOUR 

* Orateurs en attente de confirmation 

www.goo.gl/e9rMJo



