
Les inscriptions en présentiel sont closes compte-tenu 
des limites de capacités imposées par les contraintes sanitaires.

Nouveauté : la journée sera diffusée en live streaming
le lien sera diffusé sur le compte tweeter @afpbn

et en webinar!

Inscriptions présentielles closes

Diffusion en streaming live
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Tout savoir sur la section NExT
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Comité Scientifique
Jean-Marie Batail, Stephanie Bioulac, Marco Congedo, Olivier Dubois, Jeremy 
Frey, Thomas Fovet, Camille Jeunet, Iliana Kotwas, Anatole Lécuyer, Fabien Lotte, 
Jérémie Mattout, Jean-Arthur Micoulaud-Franchi, Xavier Navarro, Yannick Prié, 
Rémy Ramadour, Tomas Ros, Aurore Vialatte, François Vialatte.

Comité d’Organisation 
Jean-Marie Batail, Jeremy Frey, Thomas Fovet, Camille Jeunet, Fabien Lotte, 
Jean-Arthur Micoulaud-Franchi.

Le neurofeedback consiste à extraire un paramètre d’intérêt de l’activité  
cérébrale d’un sujet et à lui présenter en temps réel. L’objectif est de permettre au  
sujet de développer des compétences cognitives et comportementales par le 
guidage neurophysiologique ainsi fourni. 

Cette 5ème édition mettra l’accent sur le concept d’intéroception, qui consiste 
à explorer comment le corps et le cerveau prennent conscience de leur  
fonctionnement. Ce fil conducteur, nous permettra alors d’envisager la notion de  
guidage par feedback neurophysiologique au-delà du seul champ de la pratique 
du neurofeedback. 

Au cours de cette journée organisée par la section NExT de l’AFPBN, en  
partenariat avec la section FIND (French Imaging Network in Mental Disorders) et 
avec CORTICO (COllectif pour la Recherche Transdisciplinaire sur les Interfaces  
Cerveau-Ordinateur) nous explorerons les bases théoriques sur lesquelles  
pourraient s’appuyer les nouvelles générations de neurofeedback au regard des 
conceptions neuroscientifiques les plus récentes. Cette approche sera illustrée 
de manière interactive à la fin de la journée dans le cadre de la semaine de 
la sciences.



   P R O G R A M M E  S C I E N T I F I Q U E

08h00-09h00   Café d’accueil / Aquarium de la Rochelle

09h00-09h15   Ouverture de la journée  

09h15-10h00   CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
   La remédiation de la conscience intéroceptive par feedback
   François VIALATTE
10h00-10h30   Discussion 

10h30-11h00  Pause café 

11h00-13h00   SESSION 1
   Neurosciences et intéroception : 
   comment le cerveau perçoit son fonctionnement ?
   Chairmen : Camille JEUNET & Thomas FOVET

11h00-11h45  Conscience perceptuelle et conscience de soi
   Nathan FAIVRE 

11h45-12h30  Implications d’une conception de l’attention comme système 
   sensorimoteur multimodal 
   Alexandre COUTTÉ

12h30-13h00  TABLE RONDE : Mise en perspective avec le neurofeedback

13h00-14h30  Déjeuner / Aquarium La Rochelle

   SESSION 2
   Cognition incarné et intéroception :  
   comment le corps perçoit son fonctionnement ?
   Chairmen : Jérémie MATTOUT & Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI

14h30-15h15   Interoception and mental health (Conférence Visio)
   Sahib S. KHALSA 

15h15-16h30   Cognition incarnée et intéroception (Conférence Visio)
   Maxwell RAMSTEAD 

16h30-17h00  TABLE RONDE : Mise en perspective avec le neurofeedback

17h00 - 18h30   SESSION 3
   Nouvelles générations de neurofeedback
   Experiences intéractives par biofeedback et neurofeedback
   Jerémie FREY


