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1. INTRODUCTION 
Ce document présente le système PICTOCOM et repose sur la description de l’équipement 

livré dans la chambre domotisée du CHU de Nice, au sein du service d’hôpital de semaine 

(Chb 5053). 

PICTOCOM est livré sous la forme d’une tablette tactile. Le logiciel associe des 

pictogrammes à des fonctions. Il permet d’améliorer l’autonomie des personnes en situation 

de handicap grâce aux capacités de communication proposées et aux fonctions de domotique 

intégrés.  

Il offre également une aide précieuse au personnel de santé grâce à la facilitation de la 

communication avec le patient, au module de suivi de la douleur intégré et grâce aux 

capacités d’assistance au suivi des procédures de soins personnalisées. 

 

2. DESCRIPTION 

2.1. Présentation Générale 

Pictocom est un outil de communication et de contrôle domotique. Il est basé sur l’association 

d’un pictogramme à une ou plusieurs fonctions. 

 

Figure 1 : Quelques exemples d'icônes proposées par STARNAV 

PICTOCOM est conçu pour être personnalisable. Il est par exemple possible d’utiliser 

n’importe quelle image pour constituer un Pictogramme. Si l’utilisateur final ne souhaite pas 
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utiliser d’image, il est également possible de générer un pictogramme à l’intérieur duquel 

l’image est remplacée par un mot ou une phase. 

 

Modes d’interaction : La sélection des pictogrammes est réalisée, au choix, par :  

- écran tactile,  

- clavier souris, 

- reconnaissance vocale, 

- interruption du défilement par appui sur un contacteur ou clignement de l’œil. 

- mouvements de la tête  (utilisation du logiciel Head Pilot1). 

 

Fonctions : A chaque pictogramme peut être associé une ou plusieurs fonctions parmi les 

fonctions suivantes :  

- Synthèse vocale ou lecture de fichiers audio, 

- Affichage de page web, lancement d’application, 

- Envoi d’un mail, 

- Envoi d’un SMS, 

- Commande Domotique Infrarouge 

- Commande domotique TCP-IP. 

 
La figure 6 présente un panorama des possibilités offertes par PICTOCOM. Pour la 

compléter, il faut ajouter que PICTOCOM permet aujourd’hui de contrôler et d’envoyer 

n’importe quel ordre à une box domotique. Le système ouvre donc la voie, grâce à ses 

capacités d’interactions très variées, au contrôle d’environnement au sens large. 

 

                                                
1 Head Pilot analyse le flux vidéo d’une webcam (qui peut être interne ou externe) pour 

positionner un curseur sur l’écran de l’ordinateur. L’utilisateur peut ainsi bouger le curseur 

grâce à ses mouvements de tête et générer un clic après une temporisation lorsqu’il cesse son 

mouvement. Une présentation complète de ce produit est présentée sur notre site internet 

http://www.access-man.com 
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Figure 2 Capacités d'interactions Pictocom 

2.2. Pictocom User 

L’application « Pictocom – User » permet de naviguer à travers une arborescence de 

pictogrammes. 

 

Figure 3 : Exemple d'interface d'accueil de Pictocom 
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Pictocom est installé sur une tablette 11 pouces quadri core réversible fonctionnant sur 

Windows 10.  

 

Figure 4  Installation du CHU de Nice 

La tablette réversible permet, sous la forme d’un matériel unique,  de proposer une façade 

« patient » classique tactile et un outil d’interaction pour l’administrateur intégrant un 

véritable clavier et un touchpad. PICTOCOM est cependant également livré avec une souris 

filaire. 

Le système est proposé monté sur un pied robuste. Il intègre un hub USB 4 ports. Une 

webcam sur pied flexible permet de solutionner les rares cas de difficulté d’acquisition d’une 

image correcte par la webcam intégrée. 

Le système installé à Nice comprenait également : 

- Un IR Trans asurant la fonction de télécommande infrarouge Universelle, 

- Un téléphone Infrouge, 

- Un boitier relai 8 voies avec Câble télévic assemblé, alimentation et télécommande 

permettant de s’interfacer en infrarouge avec la domotique de la chambre : Appel 

Malade, volets roulants, lumière de tête de lit, lumière de la chambre, … 
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- Une prise infrarouge permettant de contrôler tout type d’appareil électrique (radio, 

etc…) 

Le choix de cette installation a été de tout axer sur le contrôle par Infrarouge. Il est cependant 

également possible d’utiliser PICTOCOM pour contrôler des périphériques domotiques basés 

sur les technologies réseau (TCP – IP). 

Un contacteur a été livré au CHU de Nice. Un contacteur permet à une personne à mobilité 

réduite d'interagir avec Pictocom en appuyant sur un simple bouton.  

 

Figure 5 : Couple contacteur et adaptateur USB en option 

Le dispositif a été complété par la fourniture du logiciel « eye click », également développé 

chez Access-Man et testable sur le site www.access-man.com/produits. Ce logiciel permet 

d’associer un événement clavier ou un événement souris à un clignement d’œil. 

Par exemple, il est possible d’associer : 

- L’émulation de l’appui sur la touche « espace» au clignement de l’œil droit, 

- La mise en suspend du service (puis sa réactivation) par clignement de l’œil gauche, 

- L’émulation de l’appui sur la touche « click droit» par clignement simultané des deux 

yeux. 

Associé au logiciel Pictocom, « eye click » permet de contrôler le mode séquentiel 

(défilement) par clignement de l’œil. 

2.3. Pictocom Admin 

« Pictocom Admin » est le logiciel qui permet de configurer les menus :  

• L'arborescence des menus 

• L'intégration de pages web au sein des éléments 

• L'intégration d'images au sein des éléments 

• Les fonctions (audio, images, infrarouge, mails, etc.) déclenchées par les éléments 
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Pictocom admin permet également de gérer tous les paramètres de fonctionnement de 

Pictocom user : mode d’interaction au démarrage, nombreux réglages des différents modes, 

couleurs, sons, etc…  

Le document « Manuel Utilisateur Pictocom Admin » présente dans le détail les possibilités 

offertes par le logiciel.  

 

Figure 6 : Organisation des menus dans Pictocom Admin 

2.4. Contrôle de la douleur 

ACCESS-MAN a développé, en partenariat avec le centre anti-douleur du CHU de Caen, un 

module permettant aux professionnels de mieux appréhender le niveau de douleur des 
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personnes en situation de handicap lourd. Ce module a par la suite été intégré dans 

PICTOCOM et a fait l’objet d’une première phase d’amélioration (ajout de questionnaires, 

choix des échelles de douleur). 

 

Figure 7 : Onglet Suivi douleur – Général  

La configuration de suivi de la douleur est divisée en 3 parties : 

• Général : permet d'accéder aux paramètres généraux du module de suivi de la douleur 

• Questionnaire initial : permet de consulter les questionnaires initiaux s'ils ont été 

sélectionnés et/ou renseignés par l'utilisateur 

• Question récurrente : permet de consulter l'historique de la question récurrente.  
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La partie « Général » permet de contrôler ces paramètres 

• Questionnaire initial :  

o permet de sélectionner un questionnaire préliminaire au suivi de la douleur. 2 

questionnaires sont sélectionnables : HAD (Hospital Anxiety and Depression 

scale) et QDSA (questionnaire de Saint Antoine). Si un questionnaire est 

sélectionné, il sera imposé au patient lors du lancement de Pictocom User. Celui-

ci devra répondre avant de pouvoir utiliser Pictocom User de manière 

indépendante.  

o Le contenu de ces questionnaires sont consultables dans l'onglet "Questionnaire 

initial" 

• Question récurrente 

o La question récurrente est une question qui s'imposera dans Pictocom User de 

manière régulière. Cette question est la suivante : "Quel est votre niveau de 

douleur ?" 

o La fréquence de question est réglable. Le temps minimum est de 1 minute. 

o Le logiciel offre la possibilité d'activer ou de désactiver ce suivi régulier du 

niveau de douleur 

o Il est possible de proposer plusieurs types d'échelles de douleur 

§ pour enfant : échelle avec des smiley, sans graduation, sans chiffres 

 
§ analogique : échelle avec des smiley, avec des graduation, sans chiffres 

 
§ numérique : échelle avec des smiley, avec des graduations et des chiffres 
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§ verbale simple : 4 boutons pour qualifier le niveau de la douleur  

• faible, moyenne, forte et très forte 

 
 

• Données patient 

o Les données du patient constituent tout l'intérêt de ce module logiciel de 

Pictocom. 

o Le logiciel permet de les exporter, c'est-à-dire de les sauvegarder dans une archive 

zip dans un format compatible avec un autre logiciel que Pictocom.  

o Le logiciel permet donc également d'importer des données patient. Seul le format 

zip généré par Pictocom est accepté par le logiciel.  

o Il est possible de vider l'historique des questionnaires initiaux et des questions 

récurrentes. 

 

La partie « Questionnaire initial » permet de visualiser les réponses faites aux questionnaires 

initiaux.  

Si les questionnaires n'ont pas encore été renseignés par le patient, ils sont affichés vides. S'ils 

ont été renseignés, les réponses apparaissent en violet.  

Il est possible de visualiser le questionnaire QDSA et le questionnaire HAD. 

Le logiciel propose d'imprimer chaque questionnaire. 

Le logiciel propose d'exporter le questionnaire sous forme d'un fichier PDF ou d'un fichier 

CSV, exploitable par Microsoft Excel. 
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Figure 8 : Onglet Suivi douleur – Questionnaire QDSA  
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Figure 9 : Onglet Suivi douleur – Questionnaire HAD  

 

La partie « Question récurrente» permet de visualiser les réponses faites aux questions 

récurrentes. Voici les options disponibles : 

• choisir la période sur laquelle observer les résultats, 

• Zoomer et dézoomer, 

• Déplacer la partie du graphique observée vers la droite ou la gauche, 

• Sélectionner le type d'affichage : courbe à points ou histogrammes, 

• Sélectionner la couleur de fond et la couleur du graphique, 

• Imprimer, 

• Exporter sous forme de fichier PDF ou CSV, exploitable par Microsoft Excel. 
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Figure 10 : Onglet Suivi douleur – Suivi de la douleur sur plusieurs jours 

 

2.5. Communication médicale 

PICTOCOM offre une capacité de personnalisation de la communication très importante. Par  

exemple, un pictogramme présentant une bouteille d’eau peut être associé au mot « eau », 

« boisson », ou aux groupes de mots / phrases  « de l’eau », « j’ai soif », « j’ai soif pourrais-je 

avoir un verre d’eau s’il vous plait ?» ; en fonction de la personnalité et des capacités 

cognitives du malade. De la même façon, au sein du service, il est possible de préparer dans 

PICTOCOM une arborescence de communication permettant au personnel de santé d’entrer 

en communication avec le patient à l’aide de champs lexicaux préétablis et adaptés aux 

spécificités du service.  

Lors de nos différentes installations et expérimentations, nous avons en effet ressenti a de 

nombreuses reprise une certaine lassitude du personnel face à des personnes très handicapées, 
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dans l’incapacité d’exprimer leurs difficultés médicales. Le fait de pouvoir proposer une 

arborescence de communication spécifique au service permet d’accélérer la communication et 

d’améliorer la précision de cette dernière. 

Ainsi, le centre de Graye sur mer (14) a-t-il pu identifier pour une jeune patiente l’origine 

duale d’une douleur (dos et pied). Sans PICTOCOM, la deuxième cause n’aurait pas été 

identifiée. 

En outre, le gain de temps qui résulte de cette facilité de communication permet au personnel 

de travailler dans de meilleures conditions. 

2.6. Procédures médicales 

L’expérimentation en cours à l’hôpital de Falaise a permis de mettre en évidence l’intérêt 

montré par les cadres de santé pour le système PICTOCOM à propos d’une fonctionnalité non 

prévue initialement :  

Chez certains patients particuliers, présents pour de longues périodes, des procédures de soins 

spécifiques sont à respecter au quotidien. Ces procédures sont alors écrites sur une feuille de 

papier puis accrochées au mur de la chambre. Lors des rotations de personnel, la procédure 

peut être oubliée ou ignorée. Elle est alors non respectée, ce qui va à l’encontre du confort et 

de la sécurité du patient. Lorsqu’elle n’est pas ignorée, le personnel de soin doit réaliser des 

allers et retours fréquents entre le patient et la feuille de papier pour ne pas oublier de point. 

Ceci est chronophage et susceptible d’engendrer des erreurs. 

 



Présentation PICTOCOM  2016/43/ACCESSMAN/PICTOCOM/NC 

16 

Lorsqu’un PICTOCOM est présent dans la chambre, il est très aisé d’enregistrer les 

procédures. La procédure peut être séquencée à partir d’un temps de déroulement des actes ou 

attendre que le personnel active la tablette pour annoncer l’action suivante. Ce 

fonctionnement très simple permet d’assurer le suivi de la procédure tout en facilitant et 

accélérant la tâche du personnel. Le parallèle peut être aisément fait avec une check list 

aéronautique. La tablette « lit » les différentes étapes grâce à la fonction de synthèse vocale et 

permet au personnel de se concentrer sur la seule tâche à accomplir. Toute modification dans 

la procédure peut être réalisée directement dans PICTOCOM Admin et servira pour la 

prochaine personne en charge. L’enregistrement / chargement de la procédure est bien sûr 

possible. La procédure est alors déployable sur les autres PICTOCOM. 


