
Formation ? 



EDG (GSR) - sEMG - ECG/HRV 
TEMP - RESP - EEG  

BIOFEEDBACK NEUROFEEDBACK 

Biofeedback EEG 

techniques complexes 

formations… 



Nécessité d’organiser 

des formations au 

neurofeedback  

en France en 2016 



Biofeedback Certification International Alliance 

La solution à privilégier 



Les actions de la BCIA : 

- établir les référentiels des formations 

- fournir une liste de formations accréditées 

- organiser les examens pour les certifications 

- référencer les praticiens certifiés 



La BCIA est le seul organisme reconnu (aux USA) 

pour les certifications en BFB et en NFB 
par l’AAPB, l’ISNR et la BFE. 

AAPB - Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 
ISNR - International Society for Neurofeedback and Research 
BFE - Biofeedback Federation of Europe 

La BCIA est une association créée en 1981. 



Naissance du Biofeedback Certification Institute of America afin de proposer 
un programme de formation en biofeedback validé par une certification, ainsi 
qu’une formation continue pour les personnes certifiées. 
 
En collaboration avec l’Academy of Certified Neurotherapists, élaboration d’une 
certification en biofeedback EEG. 
Début du programme de certification en neurofeedback (biofeedback EEG). 
 
Nouveau nom pour devenir la Biofeedback Certification International Alliance 
en marquant ainsi la dimension internationale acquise par cette structure au fil 
des années depuis sa création.  
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Australia 
Austria 
Belgium 
Brazil 
Canada 
China 
Egypt 
Germany 
Greece 
Hong Kong 
Ireland 

Israel 
Jamaica 
Japan 
Korea 
Mexico 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Poland 
Qatar 
Republic of Korea 

Singapore 
Slovakia 
South Africa 
Spain 
Taiwan 
Trinidad 
Turkey 
UK 
USA 
Venezuela 

Liste BCIA en décembre 2015 

Des praticiens certifiés par la BCIA dans 32 pays 



Objectif d’une association française 
(existante ou à créer) 

En neurofeedback dans un premier temps : 
   organiser des formations accréditées par la BCIA, 
en facilitant ainsi les démarches et en proposant ces 
formations en France, si possible en français ; 
   référencer les praticiens certifiés, afin d’orienter les 
patients vers des médecins qualifiés en neurofeedback.  



Intérêt de passer par la BCIA 

    Bénéficier de formations délivrées par des praticiens 
certifiés ayant une longue pratique clinique du NFB. 

    Éviter une multiplication de formations différentes et 
par des enseignants non qualifiés dans ce domaine. 

    Rejoindre une communauté internationale et pouvoir 
ainsi échanger à partir d’un référentiel commun. 

    Mettre en avant cette certification comme gage de 
sérieux par rapport à d’autres méthodes… 



Une certification de la BCIA n’est pas un titre professionnel 
permettant d’ouvrir un cabinet en tant que praticien ! 

Note importante 

Une certification de la BCIA est une qualification, une 
compétence particulière dans le cadre d’une formation 
initiale et pour des applications autorisées dans ce cadre 
professionnel. 




