Lancement de la nouvelle version de COMPAs dans le contexte de la COVID-19
La toute nouvelle version de l’application de COMPAs a été lancée le 20 avril 2020.
Dr Ana Inés Ansaldo et son équipe, à l’origine de cette application, s'apprêtent à étendre l'application dans des
établissements de soins de longue durée en réponse à la COVID-19.
COMPAs est une application développée pour favoriser la communication auprès des personnes présentant une
démence ou toute autre barrière de communication avec les aidants naturels ou professionnels. Dans le contexte de la
COVID-19, COMPAs s’avère plus à propos que jamais, car elle favorise une communication axée sur la personne, mettant
l’emphase sur la dimension émotionnelle des échanges. Puisqu’elle peut être jumelée avec zoom, COMPAs s’adapte très
bien au contexte d’isolement physique imposé par la pandémie.
L’Application a été développée par la Dr Ana Inés Ansaldo, professeure titulaire à l'École d'orthophonie et d'audiologie
de l' Université de Montréal , et chercheure au Centre de recherche de l’IUGM.
COMPAs permet de stocker des images, de la musique et des vidéos qui reflètent des moments importants de la vie
d'une personne, générant ainsi des émotions positives. Les membres de la famille et les intervenants des différents
milieux de santé, peuvent accéder à ces contenus à distance, via le cloud, et les utiliser pour garder le lien avec des
personnes confrontées à des problèmes de communication verbale à la suite d'une démence, d’un AVC ou autres
conditions de santé.

«Les difficultés de communication peuvent mener à la dépersonnalisation du
résident; de plus, elles constitueront une barrière à l’administration des soins et
augmentent le fardeau de l’aidant. Avec COMPAs, la communication est axée sur le
partage d’émotions positives et l’empathie; la personne est au centre des échanges.
Les résidents sont engagés et les aidants voient leur fardeau diminuer; on constate une amélioration de la qualité de vie
pour tous», déclare la Dre Ansaldo.
COMPAs a été testée et validée au Centre d’hébergement Bruchési de CIUSSS du Centre Sud de l’Îlede-Montréal et est implantée pour utilisation quotidienne par le personnel du CHSLD. L'application est
facile à utiliser, avec une interface intuitive, des guides hypertextes et des tutoriels qui sont
disponibles YouTube. « Nous avons formé le personnel en deux rencontres et donné du support la
première semaine… puis c’est parti! » explique Dre Ansaldo.
La nouvelle version est agrémentée de plusieurs améliorations qui intègrent des conseils du
personnel de CHSLD, pour rendre COMPAS très compatible avec ce milieu.
Cliquez ici pour plus d'informations sur COMPAs ou pour télécharger l'application (version iOS uniquement). Ce
lancement a fait l’objet d’un reportage sur le blog de CABHI (Center for Aging and Brain Health Innovation), que vous
pouvez consulter ici.
Aujourd'hui, la Dre Ansaldo et son équipe travaillent sur l’implantation de COMPAs dans des établissements de soins de
longue durée à Montréal en réponse à la COVID-19.

