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Bâtir une bibliothèque de contenu COMPAs 
Vous vous apprêtez à construire la bibliothèque de contenu personnalisé de COMPAs et vous vous 
demandez ce que vous devez y inclure ? Voici quelques pistes qui pourront vous aider. Une question que 
vous pouvez vous poser est :  
Si j’avais un problème de mémoire, quels souvenirs, je pense, seraient toujours vifs dans mon esprit?  

Photos 
Voici quelques thèmes qui peuvent vous aider à sélectionner des photos qui seraient utiles dans la 
bibliothèque de contenu COMPAs de votre proche : 

• Composition de la famille  
si vous avez des photos des parents de votre proche, ou encore de ses frères et sœurs, ceci 
peut être un bon support à la communication. Des photos de ses enfants en jeune âge peuvent 
bien fonctionner également. 

• Passe-temps  
des photos de votre proche en train d’exécuter son passe-temps d’enfance ou encore une 
photo représentant cette activité peuvent agir comme un bon agent de communication. Par 
exemple, si votre proche jouait au hockey sur une patinoire extérieure ou s’il aimait travailler le 
bois, des photos de ces activités pourraient être ajoutées à sa bibliothèque de contenu.  

• Événements de vie marquants 
des photos de son mariage, de sa première maison ou du village où il a grandi peuvent être à la 
base de bonnes conversations. Des photos d’événements historiques de son époque peuvent 
aussi être utilisées. 

Musique 
• Quelle musique votre proche écoutait-il alors qu’il avait 20 ans ? Y a-t-il un artiste qu’il aimait 

particulièrement ou même un genre particulier ? Vous pouvez vous inspirer des palmarès de sa 
vingtaine pour bâtir cette bibliothèque. Si vous souhaitez ajouter les paroles d’une musique, vous 
pouvez mettre le lien vers une version karaoké disponible sur YouTube.  

Vidéos 
• Des films de lorsque votre proche était plus jeune, si disponible, peuvent être un bon véhicule de 

communication. Cela peut aussi être un extrait d’une émission de télévision, un moment sportif 
historique ou un dessin animé si cela faisait partie de ses champs d’intérêt. Vous pouvez chercher 
sur YouTube pour trouver ces extraits ou les ajouter vous-même. 

 
Bonne création ! 
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Créer votre compte d’usager COMPAs 
Cette étape est réalisée à partir d’un site internet. Elle peut donc être réalisée à partir d’un ordinateur ou d’un 
iPad. 

1. Rendez-vous sur https://datacompas.org/

2. Cliquez sur Créer un espace d’interaction.
Dans l’application, un espace d’interaction réfère à la zone sécurisée où sont conservées toutes les informations 
relatives à votre proche (photos, vidéos et musique ainsi que vos commentaires qui seront inscrits). L’application 
est à destination des familles, mais aussi du milieu clinique. Donc, il a été construit de sorte à respecter les critères 
établis par l’Ordre des Orthophonistes et des Audiologistes du Québec quant à la tenue des dossiers. 

http://compas.appwapp.com/
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3. Remplissez le formulaire qui apparaît sur la page. Vous devez remplir toutes les cases. Pour éviter
d’oublier votre mot de passe, vous pouvez l’inscrire à l’endroit indiqué dans le journal de bord. Appuyez
sur  lorsque c’est complété.

Un courriel vous sera envoyé pour confirmer la création de l’espace d’interaction.

4. Ouvrez le courriel et cliquez sur Activer votre compte. Vous arriverez sur une page avec le nom de votre
espace d’interaction.

C’est réussi.
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5. Maintenant, cliquez sur  et ouvrez votre session. La 
première page qui s’affiche sert à relier votre compte COMPAs sur l’ordinateur à votre compte COMPAs 
sur le iPad. Veuillez ouvrir l’application sur votre iPad et inscrire le numéro qui apparaît au bas à droite 
en respectant les lettres majuscules et les tirets.  
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Veuillez ajouter tous les iPad à relier à ce compte de cette manière. Pour les iPad inutilisés, sélectionnez 

les ignes correspondantes et cliquez sur SUPPRIMER. Lorsque c’est fait, cliquez sur .  

 

6. Veuillez inviter tous les membres de votre famille qui souhaitent avoir un compte indépendant à devenir 
intervenant. L’avantage d’avoir des comptes indépendants est surtout au niveau des enregistrements 
des données de communications. Tous les intervenants qui interagissent auprès de votre proche auront 
accès aux photos associées à celui-ci. Pour se faire, cliquez sur le nom de votre espace de 
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communication en haut à gauche, puis sur utilisateurs. Sur la page, cliquez sur 

. 

 

Inscrivez l’adresse courriel de la personne et cochez intervenant. Lorsque vous avez inscrit l’adresse 

courriel de la personne, cliquez sur . Pour avoir accès à l’espace de communication, 
l’intervenant devra valider son invitation en cliquant sur le lien dans le courriel qui lui sera envoyé et 
devra créer son propre mot de passe.  

Le terme intervenant vient de la double vocation de cette application. Dans ce contexte, vous devenez en 
quelque sorte un intervenant en communication.  

 

1 
2 

3 



 Bâtir une bibliothèque de contenu COMPAs - Procédures Projet COMPAs 

Document préparé par Michèle Masson-Trottier, orthophoniste M.P.O. (C) et étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option orthophonie. LaboAnsaldo 
 
Document approuvé le 19 avril 2017par le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie, dans le cadre du projet CER VN 16-17-25.  
 Page 8 sur 16 

7. Avant que la personne puisse accéder à COMPAs, vous devrez à nouveau valider son compte. La 
personne recevra un courriel final lui confirmant que la validation est complétée. 

 

8. Maintenant que tous les intervenants ont été invités, veuillez vous attribuer le rôle d’intervenant à vous 
aussi. Pour se faire, cliquez sur le nom de votre espace de communication en haut à gauche, puis sur 
utilisateurs. Placez votre curseur sur votre nom et cliquez sur le crayon qui apparait (voir l’impression 

d’écran ci-dessous). Cochez la case intervenant, puis .  
 

 

1 

2 



 Bâtir une bibliothèque de contenu COMPAs - Procédures Projet COMPAs 

Document préparé par Michèle Masson-Trottier, orthophoniste M.P.O. (C) et étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option orthophonie. LaboAnsaldo 
 
Document approuvé le 19 avril 2017par le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie, dans le cadre du projet CER VN 16-17-25.  
 Page 9 sur 16 

Créer le dossier de votre proche 
Cette étape peut se faire à partir du iPad ou du site internet. 
À partir du iPad 

Veuillez ouvrir votre session à l’aide du même mot de passe que la session internet. Si vous obtenez le 
message suivant : «Vous êtes un administrateur. Pour accéder à l’application, vous devez être un 
intervenant», assurez-vous d’avoir complété l’étape 9 ci-dessus.  

1. Appuyez sur Ajouter un bénéficiaire. Inscrire le nom de votre proche, puis appuyez sur Ouvrir une 
session pour sauvegarder.  

 

2. Ceci ouvre la bibliothèque de contenu COMPAs. Il est temps de garnir la bibliothèque ! Vous pouvez 
procéder sur le iPad ou retourner sur l’ordinateur, selon votre préférence. 
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À partir du site internet 

1. Cliquez sur le nom de votre espace de communication en haut à gauche, puis sur . Cliquez 
sur Ajouter un nouveau bénéficiaire. 

 

2. Inscrivez le nom de votre proche dans la case Nom complet, puis cliquez sur . Dans la case 
Numéro, vous pouvez inscrire 1. 

 
Si vous cliquez sur et que ce message apparaît (Vous n'avez pas les 
permissions pour accéder à cette section), vous devez : 

• Cliquez en haut à droite sur votre nom et sélectionnez le bouton Mon profil 
• Cochez la case Intervenant  
• Cliquez sur Sauvegarder 

1 
2 

3 
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Créer la bibliothèque de contenu COMPAs 

À partir du iPad 
Voici l’écran d’accueil pour chacune des séances de communication avec votre proche. Pour y arriver, vous 
devez vous authentifier Æ appuyer sur le soleil à côté du nom de votre proche.  
En glissant votre doigt à gauche de l’écran, vous trouverez le menu caché. Celui-ci vous permet de prendre des 
notes, changer d’un module à l’autre et aussi de mettre fin à une séance. 

  

Æ  
 

1. Ajouter des photos dans la bibliothèque de contenuÀ partir de l’écran ci-dessus, appuyez sur Regarder 
l’album photo 

2. Au bas de l’écran, appuyez sur Ajouter une photo.  
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3. D’ici, vous pouvez : 

a. ajouter une photo qui se trouve dans la galerie de votre iPad (vous devrez autoriser l’application 
d’accéder aux photos lorsque vous y serez invité) 

b. prendre une nouvelle photo (ex. : si vous avez une photo-papier et que vous souhaitez la prendre 
en photo) 

Ajoutez autant de photos que vous le souhaitez par cette méthode. 
Ajouter de la musique dans la bibliothèque de contenu 

1. À partir de l’écran principal, appuyez sur Écouter de la musique.  

 

2. Appuyez sur Ajouter une chanson. Un menu apparaît avec la musique contenue sur votre iPad.  

a. Vous pouvez alors insérer des chansons par artiste, par titre de chanson ou encore une liste 
d’écoute déjà compilée. L’application COMPAs est compatible avec Music de Apple. Sélectionnez 
tous les titres souhaités et appuyez sur Done en haut à droite du menu. 
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À partir de l’ordinateur 
1. Une fois votre session ouverte, cliquez sur le nom de votre espace d’interaction en haut à gauche, puis 

sur . Cliquez sur le nom de votre proche. 

 

2. Ceci vous mène au tableau de bord de son dossier sur internet.  

 
Ajouter des photos dans la bibliothèque de contenu 

1. Au bas de la case Album photo, cliquez sur  et sur . Ceci vous donne accès 
aux fichiers sur votre ordinateur. 

 
Ajouter des vidéos dans la bibliothèque de contenu 
Cette étape n’est possible qu’à partir du site internet. 

1 

2 

3 
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L’ajout de vidéos se fait par le biais de YouTube. Vous avez ainsi accès à tous les clips musicaux (ex. : karaoké) 
et historiques (ex. : vieux extraits d’émission de télévision). Si vous souhaitez ajouter des vidéos personnels sans 
y donner un accès à tous sur internet, il suffit de vous créer un profil privé sur YouTube. La section suivante 
décrit la procédure à suivre.  

1. Au bas de la case Vidéos, cliquez sur . Dans la ligne qui vient d’apparaître, il vous suffit de 
copier l’adresse internet du vidéo YouTube que vous souhaitez ajouter à la bibliothèque de contenu de 
votre proche.  

 
 

Voilà, vous avez maintenant tout en main pour construire une bibliothèque de contenu personnalisé à votre 
proche. Vous pouvez consulter le document Bâtir sa bibliothèque COMPAs pour des idées de contenu à y 

ajouter.  
 

Bonne communication ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bâtir une bibliothèque de contenu COMPAs - Procédures Projet COMPAs 

Document préparé par Michèle Masson-Trottier, orthophoniste M.P.O. (C) et étudiante au doctorat en sciences biomédicales, option orthophonie. LaboAnsaldo 
 
Document approuvé le 19 avril 2017par le Comité d’éthique de la recherche vieillissement-neuroimagerie, dans le cadre du projet CER VN 16-17-25.  
 Page 15 sur 16 

Séance de communication 
Une fois que votre bibliothèque de contenu créée, vous voudrez commencer à vous en servir avec votre proche. 
Pour l’utiliser avec votre proche, veuillez prendre votre iPad.  
Voici des informations techniques et des stratégies de communication qui pourront vous aider. 
Utilisation de COMPAs 

1. Veuillez vous authentifier pour déverrouiller l’application. 

2. Appuyez sur le soleil à côté du nom de votre proche.  
 

 

3. À partir du tableau de bord, sélectionnez le module que vous voulez et communiquez ! 
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4. En tout temps, vous pouvez glisser votre doigt à gauche de l’écran pour dérouler le menu caché. Celui-ci 
vous permet de prendre des notes, changer d’un module à l’autre et aussi de mettre fin à une séance. 

 

Æ  

Statégies de communication 
Voici des stratégies de base à employer pour mieux communiquer : 
 
Avant de commencer 
• Vérifier les appareils auditifs et lunettes de la personne 
 
Parler clairement : 
• Expliquer ce qu’on fait avant de commencer la tâche  
• Parler lentement à une intensité adéquate 
• Utiliser des phrases courtes et simples 
• Donner une information à la fois 
• Donner du temps à l’autre personne pour traiter l’information 
Adapter l’environnement : 
• S’arrêter et se mettre devant la personne pour parler 
• Réduire les distractions (radio, télévision) 
• Limiter le nombre d’interlocuteurs 
Utiliser le non verbal : 
• Sourire 
• Attirer l’attention de la personne avant de parler 
• Utiliser ses mains pour parler 
• Éviter le non verbal négatif 
Utiliser les bons mots : 
• Ne pas oublier que la personne est un adulte 
• Utiliser des questions fermées pour obtenir des informations productives 
• Utiliser des questions ouvertes pour inciter la conversation 

 


