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soyez malin,
faites des envieux !

CONDITIONS SALON PROLONGÉES. 
FIAT TIPO ÀPD 10.990 € SOUS CONDITIONS (1) 
 NOUVELLE TIPO STREET SATISFAIT TOUS VOS BESOINS. 
 Style, look sportif, confort, performances et sécurité inclus !

(1) Offre TVAC valable à l’achat d’une Fiat TIPO BERLINE POP 1.4 95 CH, sous conditions. Prix catalogue recommandé : 15.090 € moins la remise : 1.600 € et la prime de recyclage : 2.500 € (2). (2) La prime de recyclage est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients 
particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le certificat d’immatriculation) du véhicule repris. Le véhicule repris 
doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat et doit avoir 7 ans minimum. (1) et (2) Offres valables du 01/02/2019 au 28/02/2019 dans le réseau Fiat participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur 
www.fiat.be. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Le véhicule illustré ne correspond pas au prix décrit.

 4,1-6,4 L/100 KM NEDC  109-164 G/KM NEDC

Visitez notre site : www.garage-picard.be

PICARD S.A. :Chaussée de Marche, 814
5100 Naninne - 081/40 19 75
PICARD S.A. : Route de Bastogne, 67
6900 Marche-en-Famenne - 084/31 15 82

GARAGE LAMPECCO : Rue St-Jacques, 357 
5500 Dinant - 082/22 22 54
GARAGE RENAUX : Ch. de Nivelles, 244
5020 Temploux - 081/56 85 56

 Groupe Picard

Techniquement, tout est prêt.
Les derniers tests doivent être
effectués en situation réelle et
le tout validé par la Ligue Alz-
heimer. « L’application devrait,
je l’espère, être disponible sur
Google Play d’ici deux mois », se
réjouit Vincent Englebert, pro-
fesseur à la faculté d’Informa-
tique de l’UNamur.
SmallBrother serait gratuite et
destinée aux personnes tou-
chées par la maladie d’Alzhei-
mer, tant les patients que les
proches. « Il s’agit d’une mala-
die sournoise. Au départ, les
personnes atteintes ont encore
beaucoup de compétences, mais
il arrive qu’elles soient débous-
solées. » L’objectif de SmallBro-
ther est donc de les aider à gar-

der de l’autonomie tout en di-
minuant le stress que cela
pourrait provoquer chez les
proches qui s’occupent d’elles.
« Cela pourrait permettre à cer-
tains de continuer à aller faire
une course, aller chercher un
pain… Les aidants gardent sou-
vent les personnes atteintes

sous surveillance à la maison, à
l’abri des risques. »
L’idée est d’équiper les deux
parties d’un smartphone avec
l’application dont la plate-
forme a été réfléchie pour être
la plus simple possible. « Lors-
qu’une personne est désorien-
tée ou confuse et donc en stress,
elle doit pouvoir s’en servir. Or
le simple fait de téléphoner à
quelqu’un peut lui être impos-
sible », précise Vincent Engle-
bert.

DES INFOS À LA POLICE
En pratique, si le malade est à
l’extérieur pendant un temps
plus long que prévu, son « ai-
dant » s’inquiète immanqua-
blement. Il peut dès lors utili-
ser SmallBrother qui s’active
sur le smartphone de son
proche en lui demandant de
simplement appuyer sur
l’écran pour indiquer que tout
va bien. « S’il ne donne pas de
réponse, l’aidant peut provo-
quer une capture de contexte. Il
recevra ainsi la position du pa-
tient, deux photos prises par les

appareils photo avant et arrière
du téléphone, un état de mou-
vement ou non du téléphone,
dix secondes d’enregistrement
audio, le tout pour réaliser dans
quelle situation se trouve la per-
sonne. » Ainsi, elle pourra ju-
ger de ce qu’il faut faire. En cas
de désorientation totale et de
perte de mémoire, elle pourra
également envoyer toutes ces
infos à la police qui pourra
alors plus facilement retrou-
ver la personne égarée.
À noter que cette application
qui a été développée dans un
cadre pédagogique, sera télé-
chargeable sur Google Play
gratuitement et qu’il n’y aura
aucun stockage de ces don-
nées.-

AGNÈS DEMARET

L’application vise l’autonomie des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. © Lisa F. Young/Fotolia

S
mallBrother, c’est le nom
de l’application mise au
point par des étudiants
de l’UNamur et qui sera

prochainement disponible sur
Google Play. Elle permet aux
personnes touchées par la mala-
die d’Alzheimer de garder une
certaine autonomie.

Elle sera bientôt disponible gratuitement

RECHERCHE

L’UNamur crée une appli
pour venir en aide aux
malades d’Alzheimer

« L’application
devrait être

disponible sur
Google Play d’ici

deux mois »

Vincent Englebert

« La Faculté s’est dotée d’une poli-
tique de valorisation des travaux des
étudiants. Les projets les plus pro-
metteurs sont achevés au sein de
l’UNamur afin de profiter à la socié-
té », explique Vincent Englebert.
SmallBrother est l’appli la plus
aboutie actuellement. Mais
d’autres sont à l’étude, toujours en
lien avec la maladie d’Alzheimer,
comme la détection d’un accident
domestique ou la détection de la
perte d’un smartphone. Une autre
permettra aussi au malade de tra-
vailler sur sa mémoire visuelle
afin de lui permettre de se souve-
nir du visage de ses proches.-

D’autres applications
Valorisation

SmallBrother. © D.R.


