
Comment mieux 
gérer son stress 
et augmenter ses 
performances 
avec le Bio & 
Neurofeedback?



Programme

▪ Dr Bollendorff: update 2016: Stress & Burnout

▪ Stress & Performance?

▪ Mesure du stress: Variabilité cardiaque (HRV)

▪ Mesure du stress: Brainmap (QEEG)

▪ Régulation du stress avec le Neurofeedback

▪ Comment ça marche?

▪ Exemples concrets



Tour de table rapide (max 1min/pers)

▪Qui êtes-vous? Nom et Société

▪Pourquoi le sujet vous intéresse?

▪Connaissez-vous le Neurofeedback ou 
Biofeedback?

▪Attentes ou questions précises?



Dr Claude Bollendorff
MÉDECIN
D.U ALCOOLOGIE PARIS DESCARTES
D.U. ADDICTOLOGIE PARIS SORBONNE
PSYCHOTHÉRAPIE SYSTÉMIQUE



Update 2016

▪Stress

▪Burnout

▪Prise en charge

claude.bollendorff@pt.lu



Update 2016

▪Dosages salivaires, plasmatiques et 
urinaires

▪Assessment Wiener test system

▪Épigénétique

▪Hrv

▪Brain map

claude.bollendorff@pt.lu



François Altwies
COACH EN NEUROPLASTICITÉ & NEUROFEEDBACK TRAINER 



Comprendre le stress pour mieux le gérer

▪Comprendre le stress

▪ Mécanismes physiologiques de la réaction de 
stress

▪ De la réaction de stress à l’état de stress

▪ Stress « positif » et stress « négatif »

▪ Signes d’alarmes, effets sur la santé



Que se passe-t-il lorsque la survie d’un animal est 
mise en danger?

 Réaction du système 
nerveux autonome dit 
orthosympathique

▪ Rôle de 
l ’Orthosympathique:

▪ Préparer l’action: attaquer ou 
fuir

▪ vasculariser les muscles,

▪ mydriase, 

▪ fermer les sphincters,

▪ augmenter le rythme cardiaque,

▪ Augmenter la tension artérielle 

▪ Augmenter le rythme respiratoire

Alerte

Ortho



Que se passe-t-il lorsque l’animal a eu la 
vie sauve?

• Réaction du système 

nerveux autonome dit 

parasympathique

• Rôle du Parasympathique:

– Préparer la détente et la 
récupération

• relâcher les muscles

• Relâcher les sphincters,

• éliminer les toxines, 

• ralentir cœur et respiration,

• myosis , 

• érection...

Alerte

Ortho

Détente

Para



Quand cette réaction d’alarme se met-elle en 
action?

▪ Quand on est en danger

▪ Quand quelqu’un rentre dans notre périmètre de sécurité (+/- 1m 
à 1,5m)

▪ Exemple: courses le 24 décembre dans un grand magasin

▪ Quand on ne peut ni fuir, ni attaquer (ni se mettre à l’abri, ni aller 
de l’avant).

▪ Exemple: file d’attente à la caisse, délibérations

▪ Quand on ne sait pas anticiper quelle sera la meilleure solution 
(Principe d’incertitude)



Cette réaction s’appelle la réaction de stress

▪ Mise en évidence par Selye en 1936: stress= stretch

▪ Cette réaction, n’est absolument pas toxique et peut se 
répéter indéfiniment sans aucune conséquence sur 
l’organisme, pour autant qu’à toute phase d’alarme 
succède assez rapidement une phase de détente.

Alerte Alerte Alerte

Détente Détente Détente



Mais que se passe-t-il si la réaction d’alarme 
persiste?

▪ McLean: le syndrome général 
d’adaptation

Ortho

Adaptation

Ortho+Para

Break

Down

 Phase 1: réaction orthosympathique

 L’action n’est pas possible

 Phase 2: le parasympathique fonctionne en même 
temps que l’orthosympathique

 L’organisme s’adapte peu à peu à la contrainte 
(diminution des perceptions désagréables)

 Phase 3: Effondrement grave: infarctus, 
hémorragie cérébrale, ulcère perforé, accidents, 
suicides 



Signes d’alarme

▪ Irritabilité

▪ Réveil matinal précoce ou (au début) les réveils intercurrents sans 
trouble de l’endormissement.

▪ Le corps qui parle…



Les effets

▪ Mortalité augmentée X 20 à 10 ans

▪ Fatigabilité excessive (Syndrome de la batterie de GSM) sur de 
nombreuses années

▪ Troubles majeurs de la concentration et de la mémoire immédiate

▪ Troubles de l’adéquation émotionnelle ( soit trop,  soit trop peu)

▪ Incapacité de travail de longue durée: moyenne  8,5 mois)

▪ 15% ne réintégreront jamais le circuit du travail



Stress Positif vs Stress négatif ?
Fausse question

▪ Le stress comme l’anxiété ou la déprime sont des réactions 
physiologiques

▪ Heureusement que nous sommes anxieux face à des situations à risques 
(imaginez-vous gambader sur une corniche qui longe un à pic?)

▪ Heureusement que nous sommes tristes quand ceux que nous aimons nous 
quittent

▪ Heureusement que nous avons une réaction de stress quand le fait de rester 
inerte risquerait de nous mettre en danger

▪ Cela ne veut pas dire qu’il serait bon pour nous de rechercher activement 
des situations qui nous rendent anxieux, déprimés ou stressés.

▪ Les questions importantes sont:

▪ S’agit-il d’un stress UTILE ou INUTILE

▪ Et si je dois affronter un stress, ai-je des stratégies efficaces pour me détendre 
après?



Les effets immédiats mesurables du Stress



Mesure du stress : le coeur (ECG) 24h HRV

▪ Aujourd’hui les appareils sont légers

▪ Enregistrements des battements du coeur 

▪ Enregistrements des mouvements & positions

▪ Renseigne sur l’état du système Sympathique 
et Parasympathique



Mesure sur 24h HRV: Sportive 17 ans



Mesure sur 24h HRV: Sportive 17 ans



Mesure sur 24h HRV: Sportive 17 ans



Mesure sur 24h HRV: Exemple femme 30 ans , 
épuisée



Mesure sur 24h HRV: Exemple femme 30 ans, 
épuisée



Mesure sur 24h HRV: Exemple femme 30 ans , 
épuisée



Performance?



Suis-je Tai-chi ou squash?

La respiration abdominale (Biofeedback) ou le 
Neurofeedback?

Alerte Break-down

Ortho

Ortho+Para

Alerte

Ortho

Détente

Para

Stress



Biofeedback

▪ Wikipedia: 

▪ le biofeedback rétroaction biologique ou rétrocontrôle 
biologique est un ensemble de techniques relatives à la 
bioélectricité pour la mesure de fonctions organiques qui 
repose sur la visualisation, avec des appareils électriques

▪ Plus précisément, il y a biofeedback lorsque, le sujet en 
question peut contrôler les fonctions organiques mesurées 
soit volontairement (par exemple, d'après les résultats et pour 
corriger un stress) ou involontairement (par exemple, après un 
changement d'état psychologique tel que la survenue d'un 
stress)

Le Biofeedback et le neurofeedback = miroir électronique

But: une meilleure autorégulation et développement d’unmeilleur contrôle sur les fonctions physiologiques



Cohérence Cardiaque



Systèmes Biofeedback à usage privé

▪ Systèmes peu onéreux: 150 à 300€

▪ Utilisation recommandée:

▪ 365

▪ 3 /jour

▪ 6 respirations /minute

▪ pendant 5 minutes

▪ Pendant 6 semaines 

▪ Efficacité prouvée pour:

▪ Stress

▪ Angoisses

▪ Influence les ondes cérébrales

▪ Restoration de l’autorégulation des systèmes 
Sympathique/Parasympathique



Notre Cerveau



Neuro imagerie



Que mesure un EEG?



EEG Standard: 19 positions d’électrodes



Différences entre les types de neuro imagerie

L’EEG est:

- Précis à +/- 1 cm

- Temps: +/- 1 millisec

- Portable

- Prix modéré



Tracés d’EEG



Jean Baptiste Joseph Fourier

(1768-1830) 



Les différents rythmes 

▪ Gamma: apprentissages, méditation 
avancée, synchronisation

▪ Beta: Activité intense, traitement 
d’informations

▪ Alpha: conscience apaisée, yeux fermés

▪ Theta: somnolence, hypnose, rêverie, 
mémoire

▪ Delta: jeune enfant, sommeil profond N3, 
lésions cérébrales



Fait N°1: 
Nos états mentaux correspondent à des rythmes EEG différents



Fait N°2: Chaque cerveau (personne) a son 
empreinte unique “Brainprint”



Les rythmes s’accélerent 
jusqu’à l’âge adulte

Fait N°3: Les rythmes changent avec l’âge



Fait N°4: La connectivité change avec l’âge



Fait N°5: L’Eeg fonctionne en mode réseau



Posterior Cingulate dérégulée 
en cas de stress continu



Comment peut-on comparer un EEG à un autre?

▪ 1990: Création de bases de données normatives EEG (QEEG)

▪ Sélection de personnes sans problèmes psychiatriques, 
psychologiques, sans médicaments.



QEEG pour visualiser le stress: Sportive 17 ans



QEEG pour visualiser le stress: Sportive 17 ans



QEEG pour visualiser le stress: Sportive

▪ On peut déduire l’intelligence à partir de l’EEG:



QEEG pour visualiser le stress: Sportive



QEEG pour visualiser le stress: Sportive

▪ Localisation des sources des dérégulations



QEEG pour visualiser le stress: Enseignante 42 ans



Le Neurofeedback

Le Neurofeedback consiste à mesurer l’activité 

cérébrale (EEG) et à renvoyer des informations en 

temps réel sur cette activité, afin qu’îl arrive à contrôler 

et modifier cette activité.

Méthode scientifique: + de 2000 études publiées et 

pourtant peu utilisé par les professionels de la santé

Le Neurofeedback est éfficace parce qu’il agit à la 

source: le cerveau

C’est le sujet lui-même qui modifie son cerveau



Neuroplasticité



Les applications du Neurofeedback

▪ Le Neurofeedback peut améliorer durablement:

▪ Attention et Concentration

▪ Apprentissage

▪ Stress et nervosité

▪ Mémoire

▪ Anxiété

▪ Sommeil

▪ Impulsivité

▪ Sautes d’humeur

▪ Ruminations excessives

▪ Migraines et douleurs

▪ Améliorer ses performances cognitives et sportives



Le “Hype” des Neurosciences?

▪ Le terme Neuro- est utilisé dans beaucoup de domaines

▪ Tous les jours de nouvelles études sont publiées

▪ Beaucoup de systèmes sont développés actuellement

▪ Livres, conférences,etc…



Développement du Neurofeedback

▪ 1958: Joe Kamya démontre le contrôle volontaire des ondes 
alpha

▪ 1965: Barry Sterman entraîne des chats pour la Nasa

▪ Traitement de l’épilepsie

▪ 1980: redécouverte pour le TDA(H)

▪ Trouble de l’attention: diagnostic et traitement aussi efficace que 
les médicaments

▪ 1990: Développement du QEEG

▪ 2000: Développement Loreta



Amplifier
A/D 

Conv
Computer

Variable &

Threshold

Video &

Sound 

Control

Display-Sound

Neurofeedback

“Traditionne”

Z Score Neurofeedback temps réel

Feedback

Raw or Processed EEG values

Threshold is ‘Unknown’

Move Z toward 0

1. Les métriques deviennent des 

Zscores

2. Objectif se rapprocher ver la norme

3. Comparaison temps réel avec la base 

de donnés

1. Compare des pommes et des ornages

2. Limites sont fixées arbitrairement

3. Pas de référence: trop ou pas assez?

Amplifier
A/D 

Conv Computer

Variable &

Threshold

Video &

Sound 

Control

Display-Sound Z Score

‘DLL’

Feedback

Principe du Neurofeedback avec Base de données normative



Importance du feedback en temps “réel”



Le déroulement des séances

▪ 1 à 2 séances par semaine de +/- 1 h

▪ Packs de 10 séances

▪ Il doit y avoir un résultat après 5 séances!

▪ Pose des 19 électrodes à chaque séance!

▪ Brainmap au début et à la fin

▪ Démonstration?



Limites

▪ Ce n’est pas un remède miracle pour tous les maux de la terre

▪ Diagnostic psychiatrique: Bipolarité, Schizophrénie, etc..

▪ Chaque personne est individuelle, et les résultats aussi

▪ Contrainte des électrodes et du gel

▪ Contraintes de temps et d’argent

▪ Environnement toxique!



Facteurs de succès

▪ Check physiologique: déficience en vitamines, hormones,..?

▪ Lâcher prise, ne pas essayer de tout comprendre

▪ Volonté et motivation

▪ Nutrition: sucre Gluten

▪ Exercice physique

▪ Se permettre les heures de sommeil

▪ Réduction du temps écran par jour

▪ Activités positives: Lecture, Yoga, Méditation



Recherche de l’éfficacité



Exemple de résultats: H, 60 ans, Angoisses et 
Stress: 10 séances



Exemple de résultats: Stress, concentration 20 séances 



Exemple de résultats: Stress, concentration 20 séances 



Exemple de résultats: Stress, concentration 20 séances 



Exemple de résultats: Tics & Stress 28 ans,5 séances 



Journaliste, Stress, 5 séances, 



À partir de fin mai Nouvelle adresse:

Centre médical Rollingergrund

131, rue du Rollingergrund Luxembourg



Questions?



Merci
INFO@NEUROFEEDBACK-LUXEMBOURG.COM

CLAUDE@BOLLENDORFF.LU

mailto:info@neurofeedback-luxembourg.com
mailto:claude@bollendorff.lu


Etes-vous un bon candidat au stress 
ou au  Burn-Out? (Petit quiz)

Question 1
 Honnêtement est-ce que le temps que 

vous consacrez à votre travail pourrait 
mettre en péril votre vie de couple ou 
familiale ?

 Oui=1

 Non=0



Etes-vous un bon candidat au stress ou au  
Burn-Out? (Petit quiz)

Question 2

 Honnêtement est-ce que le 
temps que vous consacrez à 
votre travail vous permet de 
développer vos hobbies ?

Oui = 0

Non = 1



Etes-vous un bon candidat au stress ou au  
Burn-Out? (Petit quiz)

Question 3
 Honnêtement est-ce que le temps que 

vous consacrez à votre travail vous 
permet d’avoir une vie sociale qui 
vous épanouit?

Oui = 0

Non = 1



Etes-vous un bon candidat au stress ou au  
Burn-Out? (Petit quiz)

Question 4
 Etes-vous quelqu’un de méticuleux ou 

perfectionniste? 

 ou dit-on de vous que vous êtes 
méticuleux ou perfectionniste?

Oui = 1

Non =0



Etes-vous un bon candidat au stress ou au  
Burn-Out? (Petit quiz)

Question 5
 Etes-vous quelqu’un d’exigeant 

pour vous et pour les autres? 

 ou dit-on de vous que vous êtes 
quelqu’un d’exigeant pour vous et 
pour les autres? 

Oui = 1

Non =0



Etes-vous un bon candidat au stress ou au  
Burn-Out? (Petit quiz)

Résultat du quiz

0 à 5

Plus vous êtes proche de 5, plus 
vous êtes un candidat au Burn-
Out


