30. août 2017

BlueAssist - Pilote
(2017-2018)
Introduction
BlueAssist encourage l’indépendance et l’inclusion des personnes ayant des problèmes de communication. Les
messages de BlueAssist viennent au soutien des personnes qui ont des difficultés à comprendre une situation ou à
poser une demande d’aide compréhensible à un autre. Avec l’app quelqu’un de l’entourage de l’usager BlueAssist
peut mettre au point des questions d’aide personnalisées avec l’icône BlueAssist.
L’icône BlueAssist réconforte l’utilisateur à tel point qu’il ose contacter des passants, un chauffeur de bus, un commerçant, … Le lecteur du message peut lire la question, comprendre ce dont le demandeur a besoin et donner l’assistance requise. BlueAssist aspire à augmenter l’autonomie et l’inclusion des personnes avec des déficiences intellectuelles, un début de démence, des lésions cérébrales, des troubles du spectre autistique, des difficultés de
parler …
Cette application gratuite pour android est facile à utiliser pour les accompagnateurs: les demandes d’aide peuvent
être personnalisées par une icône reconnaissable pour l’utilisateur de BlueAssist. L’usage de l’application est rapidement enseignable, même à des personnes qui n’ont pas encore d’expérience avec l’usage de smartphones.
But
Le but du projet „BlueAssist – Pilote“ est, d’introduire BlueAssist dans la region allemande et français pour encourager l’indépendance des personnes avec handicap. BlueAssist va être evalué dans les deux villes, Genève et Zurich.
Méthode
Pour évaluer BlueAssist on conduit und enquête et des seule-cas-études controllées, soutenue avec la méthode
„Mobile Experience Sampling”. On va mesurer la dimension de la mobilité et des contacts sociales a trois moments
(t1 bis t3). On attend que les utilisateurs sont plus souvent autonome en route et que leur réseau des contacts sociales augment. Avec une campagne de sensibilisation en va fortifier la disposition d‘aider dans l’environnement
sociale.

Participer?
Participez à l’introduction à BlueAssist le 30 août 2017.
Complétez le questionnaire (t1) le 30 août 2017.
Utilisez BlueAssist (ou non).
Complétez le questionnaire (t2) env. le 30. octobre 2017.
Complétez le questionnaire (t3) env. le 30 février 2018.

Profiter?
Si vous participez au projet « BlueAssist – Pilot » les app’s « Cloudina » sont gratuite pour un an. Contactez monika.wicki@hfh.ch.
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