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SmallBrother : pour renforcer le suivi d'une personne 

atteinte de la maladie d'Alzheimer. 

 

D'où le rôle de "petit frère" : une personne aidante en lien continu 

avec le malade, au travers de son smartphone, pour veiller sur lui 

et s'assurer qu'il va bien. 

 

Cet accompagnement se fait via appels ou SMS, au travers d'un 

système de communication simplifié ; ce dernier peut également 

vous faire obtenir, en cas d'urgence et en un clic, des informations 

cruciales, telles que la localisation de votre partenaire. 

Communiquez simplement, en un seul clic, par SMS ou appel 

téléphonique. En cas d'inquiétude, lancez une procédure 

d'urgence et obtenez les informations suivantes :  

 La localisation de la personne aidée, située sur une GoogleMap.  

 Le niveau de batterie de son téléphone.  

 La personne est-elle en mouvement, ou immobile ?  

 Deux clichés, capturés par les appareils photo à l'avant et à l'arrière de son smartphone.  

 Dix secondes d'enregistrement audio, afin de réaliser dans quelle type d'ambiance se trouve 

le malade.  

[Sommaire] 
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2.1. Installer SmallBrother :  

 

L'installation requiert deux smartphones raisonnablement récents équipés de : - Android 6.0 (Marshmallow) ou plus. 

- Une connexion Internet Wifi et/ou 4G. 

- Un numéro belge (04 suivi de huit chiffres). 

 

Après avoir lancé l'application, cliquez sur "Commencer" 

pour démarrer l'installation. 

 

 

 

 

 

 

Donnez à chacun des deux smartphones le rôle de son possesseur : 

l'Aidant ou l'Aidé. 
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Acceptez d'accorder les autorisations demandées par l'application (4 pour l'Aidant, 6 pour l'Aidé) ; sans cela, 

SmallBrother ne pourra pas fonctionner correctement.  

 

Dans l'éventualité où vous auriez cliqué sur "Refuser" par erreur, il faudra supprimer puis réinstaller l'application. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Remplissez ensuite les différents champs : nom du possesseur du téléphone et numéro de GSM du partenaire. 

L'Aidé doit pour sa part ajouter l'adresse email de son Aidant ; c'est à cette adresse que seront envoyées les 

rapports de situations.  

 

Sur l'écran suivant, l'Aidé devra également communiquer son adresse mail et le mot de passe permettant de 

s'y connecter. Pour des raisons techniques, cela devra être une adresse Gmail. 

 

Le but de cette requête est de fournir à SmallBrother une adresse par laquelle faire parvenir à l'Aidant les 

informations contextuelles de l'Aidé, en cas de procédure d'urgence. Par ailleurs, ces emails resteront privés 

puisqu'ils seront stockés parmi les éléments envoyés de l'Aidé. 

 

 

 

Choisissez "Terminer" pour l'Aidé, et "Continuer" pour l'Aidant 
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Cette dernière étape d'installation ne concerne que l'Aidant ; elle est par ailleurs facultative : vous pouvez choisir de l'ignorer 

en cliquant directement sur "Terminer".  

 

Autrement, vous pouvez prendre une photo de la personne aidée pour les cas d'urgence : à montrer aux passant ou à confier 

à la police, en cas de disparition. Pour ce faire : cliquez sur "Prendre un photo", procédez et validez en appuyant sur le "V" qui 

apparaîtra en haut-droite de l'écran. 

 

Concluez ensuite en cliquant sur "Terminer". 

 

 

À ce stade, l'installation de l'application est terminée. Il reste cependant un petit détail à régler, 

et qui concerne l'Aidé. 

Afin de garantir la connexion de l'application à son adresse Gmail, il va falloir que ce dernier 

en active l'accès aux application dites "moins sécurisées" (càd : non créées par Google lui-

même). L'Aidé pourra aisément accéder à cette option en ouvrant ce lien sur le navigateur où 

son compte Google est connecté. 

 

 

 

NB : Nous conseillons de faire un test, après l'installation, en tentant une "vérification de la situation 

de l'Aidé" (via le smartphone accueillant la version "Aidant" de SmallBrother). Il arrive que Google 

refuse l'accès à SmallBrother malgré votre autorisation ; auquel cas l'Aidé recevra un mail d'alerte 

de sécurité. Dans ce mail, cliquez sur "Consulter l'activité" et confirmez que vous êtes à l'origine de 

cette action pour finaliser l'installation. 

https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1
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2.2. Désinstaller SmallBrother :  

 

Une désinstallation complète de SmallBrother ne passe pas que par la suppression de l'application. Un dossier "SmallBrother" est créé lors de l'installation et 

contient plusieurs fichiers utiles à l'application, notamment pour mémoriser vos informations :  

Stockage Interne / Download / SmallBrother 

 

Sans la suppression de ce dossier, peu importe qu'une réinstallation ait lieu : l'appli démarrera toujours en puisant dans les données qu'il contient. Seule une 

suppression de celles-ci poussera SmallBrother à se réinitialiser réellement de zéro. 
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3.1. Le rôle d'Aidant 

 

1. Le cadre "dernière nouvelle" indique la dernière action que SmallBrother a effectuée ou la 

teneur du dernier message reçu.  

 

2. Un simple clic et la personne aidée recevra un SMS de votre part lui demandant si tout va bien. 

Cette dernière dispose d'un bouton équivalent pour vous répondre tout aussi simplement.  

 

3. Presser ce bouton lance immédiatement un appel téléphonique vers la personne aidée.  

 
4. En dernier recours, si la personne aidée ne donne de nouvelles, ni ne répond à aucun message 

ou appel, cette option vous permettra d'obtenir un rapport de la situation de ce dernier. 
 

En somme, le SmallBrother installé sur le téléphone de votre partenaire récupérera différentes 

informations et vous les fera parvenir par email. Ces informations sont les suivantes : 

 La localisation de l'Aidé, situé sur une GoogleMap.  

 Le niveau de batterie de son téléphone.  

 La personne est-elle en mouvement, ou immobile ?  

 Deux clichés, capturés par les appareils photo à l'avant et à l'arrière de son smartphone.  

 Dix secondes d'enregistrement audio, afin de réaliser dans quelle type d'ambiance se 

trouve le malade. 
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Vous serez prévenu dans le cas où il est impossible de vous faire parvenir ces informations (si le 

téléphone de l'Aidé est coupé, ou s'il a perdu sa connexion Internet). 

Votre partenaire sera cependant averti que vous avez tenté la manœuvre et il lui sera conseillé 

de vous appeler. 

 

 

5. Envoi d'informations à un tiers (voir plus bas). 

 

6. Accès au menu des Réglages (voir plus bas).  

 

7. Accès à la photo de l'Aidé (voir plus bas).  

 

8. Réduit la fenêtre de l'application. Càd que Smallbrother disparaît de l'écran, mais il continue ses activités en arrière-plan. Vous 

pourrez réafficher l'appli en cliquant sur son icône dans la liste de vos applications, ou via le bouton  de votre téléphone.   

À noter que Smallbrother se redéploie automatiquement à la réception d'un message de l'Aidé. 

 

Fiche d'informations : 

Cette fonctionnalité est facultative, mais SmallBrother offre à l'Aidant la possibilité d'envoyer des informations à un tiers concernant l'Aidé. Par exemple : au 

personnel de secours, à un médecin, à la police, ... 
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Le bouton lançant ce processus n'est pas nativement visible sur l'écran de rôle de l'Aidant. Pour qu'il apparaisse, il faut 

préalablement avoir rempli le document "fiche_aide.txt" disponible dans Stockage Interne / Download / SmallBrother. Il 

s'agit d'un formulaire qui rassemblera des informations utiles sur l'Aidé et dont les secours pourraient avoir besoin, en cas de 

disparition de celui-ci.  

Pour modifier un fichier .txt : ouvrez-le à l'aide d'une application de traitement de texte. Nous recommandons "WPS Office".  Une fois la fiche complétée et vos 

informations enregistrées, retournez dans Smallbrother : le bouton "Envoyer les infos par mail à ..." est normalement apparu. En cliquant dessus, vous ferez 

apparaître un menu semblable à celui ci à droite. Choisissez un service email, lequel s'ouvrira. Vous découvrirez un courrier vierge dans lequel est déjà pré-joint 

la fiche que vous avez complétée, ainsi que la photo de l'Aidé si vous aviez pris une. 

 

Réglages : 

1. Réinitialiser vos informations consiste à réintroduire, et donc mettre à jour, vos informations 

d'Aidant (votre nom et le numéro de l'Aidé). 
 

2. L'action de réinitialisation existe pour le téléphone de l'Aidé également. Mais pour éviter les impairs, 

cette opération ne peut être lancée que depuis le téléphone de l'Aidant, à distance.  
 

3. Il est possible de refaire la photo de l'Aidé ; que ce soit parce que vous avez passé cette étape à la fin 

de l'installation de SmallBrother ou, tout simplement, pour la mettre à jour. Référez-vous à la page 

"Installation" pour obtenir la marche à suivre.  
 

4. Retour à l'écran de rôle.  
 

5. Accéder à l'aide en ligne (soit les présentes pages). 

 

https://www.wps.com/
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Photo de l'Aidé : 

Ce dernier écran affiche la photo de l'Aidé. Cela peut être utile lorsque vous rechercher le malade, alors qu'il s'est 

égaré. Le chemin mentionné en bas indique dans quel dossier de votre téléphone récupérer la photo, si besoin. 
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3.2. Le rôle d'Aidé 

 

 

1. Le cadre "dernière nouvelle" indique la dernière action que SmallBrother a effectuée ou la 

teneur du dernier message reçu.  

 
2. Lorsque l'Aidé reçoit une demande "Tout va bien ?" de son Aidant, il pourra répondre en un 

simple clic sur ce bouton.  

 

3. Presser ce bouton lance immédiatement un appel téléphonique vers l'Aidant. 

 
4.  Accéder à l'aide en ligne (soit les présentes pages). 

 
 

5. Réduit la fenêtre de l'application. Càd que Smallbrother disparaît de l'écran, mais il continue ses activités en arrière-plan. Vous 

pourrez réafficher l'appli en cliquant sur son icône dans la liste de vos applications, ou via le bouton  de votre téléphone.  
 

À noter que Smallbrother se redéploie automatiquement à la réception d'un message de l'Aidé. 

 

6. Lorsqu'il est activé, le Mode Privé permet à l'Aidé de conserver son intimité en rendant temporairement impossible à l'Aidant de récupérer ses données 

de situation.  
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Le Mode Privé se lance par un clic sur le bouton gris éponyme ; une fenêtre apparaîtra afin de définir la durée de blocage. La 

durée proposée par défaut est de 15 minutes, mais elle peut être réglée au choix, sans cependant pouvoir dépasser deux 

heure. Lorsque vous aurez validé, le bouton du Mode Privé passera au rouge. Le blocage pourra être interrompu à tout 

moment par un simple nouveau clic sur ledit bouton. 

 

Rapport de situation : 

Cet écran de chargement apparaîtra lorsque l'Aidant vérifiera la situation de son Aidé. Aucune action n'est 

requise dans ce cas de figure : il suffit de patienter quelques secondes, le temps que SmallBrother ait réuni les 

informations qu'il envoie ensuite par mail à l'Aidé. 

Si un problème de connexion au Web empêche l'acheminement des données, l'Aidant en sera prévenu par SMS 

et l'Aidé se verra suggérer d'appeler ce dernier :  

 

 

 


