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Description du projet
I Coordinateurs : Liliana Audin-Garcia (MSH Aquitaine) et Dominique Fourer (MSH Paris-Saclay)
I Thème : Sciences cognitives et IA appliquée au biomédical
IMots clés : Traitement du son, Intelligence Artificielle, Analyse cognitive, Soins gériatriques

Résumé
La communication affective est un aspect essentiel de la vie pour les personnes fragiles
hébergées en établissement de santé. L’aspect relationnel est déterminant pour diminuer
les troubles cognitivo-comportementaux des patients mais aussi la souffrance des person-
nels soignants dans des situations difficiles. La méthode Humanitude est une technique de
soins qui prétend apporter des compétences de communication optimales et qui aujour-
d’hui devient un outil de travail émergent dans certains EHPADs. En effet, on observe une
amélioration significative de la qualité de vie et une diminution des troubles comportemen-
taux associés aux pathologies neurocognitives. Le projet Humavox s’intéresse à l’analyse
de cette communication soignant-patient. Notre objectif est de développer des stratégies
d’analyses multifactorielles (comportementale et linguistique) et multimodales (audio et vi-
déo) afin de créer un manuel des traits linguistiques et comportementaux de cette méthode
de soin par des analyses objectives. Nous avons établi une équipe multidisciplinaire avec des
compétences en neurosciences-cognitives, informatique, mathématiques et linguistique afin
de cerner les caractéristiques de cette méthode. Nous adoptons une approche centrée sur
l’analyse de l’expression vocale et faciale du professionnel de santé en France d’une part,
et d’autre part nous mettrons en relation nos résultats avec ceux obtenus au Japon afin
d’identifier des traits universaux de cette méthode de soin.

Protocole d’enregistrement

Collaboration avec les fondateurs de la méthode humanitude.fr pour l’enregistrement
de stimuli audio auprès de soignants experts (R. Marescotti, J-Y. Nou, et al.).

Objectifs
Ce projet vise une analyse objective de la méthode “humanitude” pour mieux la com-
prendre. Nous souhaitons identifier les processus cognitifs et comportementaux liés aux
interactions selon les différentes modalités (audition et vision). Ainsi, nous nous intéressons
à la dimension émotionnelle présente dans la voix et et le regard des formateurs afin de
quantifier le degré d’interaction des soignants avec les patients avant et après la formation.

Question de recherche : Peut-on caractériser de manière objective (i.e scientifiquement) la
voix “humanitude” et cerner les paramètres qui la caractérisent et influencent les processus
cognitifs et affectifs dans l’interaction soignant-patient ?

Hypothèse de travail : la méthode humanitude a une signature émotionnelle et relationnelle
spécifique identifiable par des techniques automatiques et comportementales.

Méthodologie : Sciences cognitives, analyse acoustique, apprentissage profond par réseaux
de neurones.

Objectifs spécifiques :
IDéterminer le profil du personnel de santé et catégorisation en personnel expert vs novice
I Caractériser les différents composants acoustiques et comportementaux de la méthode
Humanitude

IMettre en place des protocoles d’acquisition pour effectuer un corpus linguistique et
comportemental pour l’analyse de la parole

I Etablir des protocoles d’acquisition pour l’analyse du regard et de l’expression faciale du
personnel soignant en collaboration avec le Japon

I Créer et organiser une base de données sur différentes modalités de la méthode
I Effectuer une annotation supervisée et semi-supervisée des données
I Concevoir de modèles acoustiques et visuels
I Conception d’un démonstrateur didacticiel pour la formation des soignants
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Reconnaissance d’émotion dans la voix parlée (SER)

Schéma de la méthode d’analyse proposée reposant sur l’apprentissage profond [4].
(a) Enterface05, STFT-
Alex+RCS41 (Acc. 85.33%)

(b) EMO-DB, STFT-Alex+RCS19
(Acc. 81.82%)
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