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Les gestes qui sauvent
grâce à un jeu en ligne

Les pro-Fillon
en ordre de bataille

UMP l Leur chef de file est Stéphan
Rossignol, maire de La Grande-Motte.

Montpellier l Genious Interactive est chargée de ce projet.

■ Priorité pour Rossignol : la pêche aux parrainages pour Fillon.

■ Seuls 10 % des gens connaissent les gestes des premiers secours. Grâce au jeu CiNAPSe, l’apprentissage sera facilité.

L

’ère du numérique a du bon. La société montpelliéraine Genious Interactive vient d’être chargée de
mettre au point un jeu vidéo dont
l’objectif sera d’apprendre les gestes
de premier secours, ceux que l’on met
en œuvre avant l’arrivée des secouristes professionnels.
Peu de Français les connaissent : pas
plus de 10 % d’entre eux. Voilà pourquoi la création de ce jeu a fortement
été soutenue par les pouvoirs publics.
Le 22 août, dans le cadre du 14e appel à
projets de recherche et développement
collaboratif du Fonds unique interministériel (FUI), ce programme a obtenu
une subvention de 1,45 M€. Car, en
plus d’avoir été jugé innovant et générateur d’activité économique, le jeu a une
véritable utilité publique.
Baptisé CiNAPSe (pour cité numérique
d’apprentissage aux premiers secours),
ce jeu est en effet extrêmement sérieux. Dès qu’il sera mis en ligne, probablement d’ici un an, les internautes
pourront évoluer dans un univers où ils
seront confrontés à des situations d’ur-

gence, au fur et à mesure de leur promenade dans une ville virtuelle. Ils leur
devront intervenir de manière pertinente, auprès d’une victime d’un accident
vasculaire cérébral (AVC), d’une personne sauvée de la noyade... Tous les
cas de figure seront pris en compte.

« Contribuer à diffuser
le secourisme citoyen »
Pierre Foulon, Genious
Le jeu vidéo sera multijoueurs. Il pourra être configuré selon les besoins de
chacun. « Un instituteur pourra le paramétrer pour les gestes de premier secours qui concernent le plus ses élèves.
CiNAPSe contribuera à diffuser le secourisme citoyen », ajoute Pierre Foulon, le directeur de Genious Interactive. Sa société est une grande spécialiste des Serious Games, pédagogiques et
formateurs. Au départ, elle développait
des jeux plus classiques, pour des entreprises, et des clients comme
L’Oréal. Aujourd’hui, elle s’intéresse de
plus en plus aux domaines de la santé
(lire ci-après). Sur CiNAPSe, elle n’est
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d’ailleurs pas seule à intervenir. Le projet est porté par un consortium l’associant à l’université et la faculté de médecine de Nice, ainsi que la société parisienne SpirOPS, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Enfin, le groupe
d’assurance mutualiste Covea (GMF,
MAAF et MMA) et le réseau de pharmaciens Pharemed sont partenaires de ce
projet.
PIERRE BRUYNOOGHE

pbruynooghe@midilibre.com

TROPHÉES

Belle année 2012
Avant d’être lauréat de l’appel à projets
du FIU, Genious Interactive avait déjà
décroché deux autres belles victoires :
le projet MoJOS, qui a donné Voracy
Fish, un Serious Game de rééducation
pour les victimes d’AVC (Midi Libre du
10 août) et en début d’année le projet
Az@GAME, qui mesurent l’évolution
des patients victimes d’Alzheimer ou
pathologies assimilées.

Favori des sympathisants
(6 d’entre eux sur 10 lui sont favorables, selon un sondage
Ifop publié hier), l’ancien Premier ministre François Fillon
parviendra-t-il à convaincre les
militants de lui donner la présidence de l’UMP à l’automne ?
En Languedoc-Roussillon en
tout cas, ses partisans, au sein
du mouvement, sont en ordre
de bataille. Les mauvaises langues diront qu’ils ont un peu
tardé à s’y mettre, laissant les
troupes de Jean-François Copé, conduite par le Biterrois
Elie Aboud, occuper le terrain
dès le début juillet. Mais l’essentiel est de partir à point.
C’est en tout cas ce qu’estime
Stéphan Rossignol qui a pris la
tête des pro-Fillon dans la région. Ces derniers se sont retrouvés mardi à La Grande-Motte, la ville dont il est le
maire, pour mettre au point
leur stratégie. Première priorité : la pêche aux parrainages.
Trouver, en quelques semaines
dans l’Hexagone, les 8 000 signatures nécessaires pour
adouber le candidat n’est pas
chose facile, y compris pour
l’ancien Premier ministre.
Stéphan Rossignol et ses amis
ont donc créé une adresse sur
le net (fillon.umplr@gmail.com)
et ouvert une ligne téléphonique (06 99 48 98 07) pour informer les militants.
Mardi, le maire de La Grande-Motte et la députée européenne Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (elle est égale-
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ment élue au conseil municipal
de Perpignan) assisteront, à Paris, au premier comité stratégique de la campagne.
La liste des premiers soutiens
compte 22 personnalités, des
élus de terrain pour la plupart,
maires de petites villes comme Vendargues ou SaintJean-de-Védas dans l’Hérault,
Vauvert dans le Gard, Canet et
Saint-Cyprien dans les P-O,
conseillers municipaux, généraux et régionaux (Laurence
Magne et Richard Flandi, Eddy Valadier).
Stephan Rossignol assure que
d’autres soutiens devraient rapidement s’afficher.

Soutiens contre
soutiens : Copé devant
Pour l’instant, à l’aune de la représentativité des personnalités, la candidature Copé a un
net avantage. On y trouve, entre autres, les deux députés
qu’y compte le parti (le Lozérien Pierre Morel-à-l’Huissier
et le Catalan Fernand Siré), la
plupart des anciens députés
ainsi que les maires de Sète et
de Nîmes (Jean-Paul Fournier
était à Châteaurenard le
26 août lors de la déclaration
de candidature). Le secrétaire
général de l’UMP recueille là
les fruits d’un long travail de
terrain commencé lorsqu’il
prit la tête du groupe UMP à
l’Assemblée nationale en
2007.
JEAN-PIERRE LACAN

jplacan@midilibre.com
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Lozère Inquiétude

Hérault Pêcheurs

Le service de réanimation de
l’hôpital de Mende est-il en
danger ? L’Agence régionale
de la santé (ARS) n’a pas
donné de renouvellement de
l’autorisation de son
fonctionnement. Le personnel
craint une fermeture en
février 2013. Mercredi, il
manifestera devant le centre
hospitalier.

En une demi-heure, sous
l’effet de la pluie et l’orage
dans la nuit de mercredi à
jeudi, une vingtaine de
pêcheurs de l’étang d’Ingril ont
perdu tout leur matériel : filets,
paradières, capetchades...
Situé entre Vic-la-Gardiole et
Frontignan, cet étang a été
très touché par les intempéries
et les dégâts sont déjà évalués
entre 20 000 et 50 000 €.

pour l’hôpital

Hérault A propos

du corbeau

Trois ans après avoir été
soupçonnées dans l’affaire
dite du corbeau (envoi de
lettres anonymes assorties
d’une balle de gros calibre à
des personnalités), arrêtées et
gardées à vue, une dizaine de
personnes de Saint-Ponsde-Thomières donnent
rendez-vous. Elles appellent à
partager un verre et à faire le
point sur cette affaire lundi
3 septembre sur la place de
Foirail de la commune.

sans filets

Gard Demain

à Mialet, les protestants
se réunissent en souvenir du Désert
Comme chaque année depuis 1911, le
premier dimanche de septembre, le rendez-vous est immuable. Des protestants, venus de toute la France et parfois du bout du monde, se réunissent
par milliers à Mialet dans les Cévennes. La première assemblée du Désert
y avait marqué l’inauguration du musée
du même nom, haut lieu de la mémoire
protestante et maison d’un ancien chef
camisard. Il tire ce nom de Désert de la

période de persécutions que subirent
les protestants entre la révocation de
l’Édit de Nantes par Louis XIV en 1685,
et l’Édit de tolérance de 1787. Privés de
leurs lieux de cultes, les chrétiens réformés se retrouvaient alors clandestinement sous les châtaigniers, pour suivre
l’office de leur pasteur. Il en sera de même demain, mais cette fois-ci, sous les
pins.
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Hérault Les snacks

ont la frite

Dirk Puype, Belge installé à
Lodève, a des projets à
revendre. Comme celui de
créer une chaîne de snacks
haut de gamme et de
formation pour les snacks à
travers la France. Le premier
devrait ouvrir à Montpellier.
Cet entrepreneur compte aussi
créer une chaîne nommée
Frite factory et installer des
containers-friteries dans les
lieux touristiques.

Aude

60
Soixante kilos d’escargots ont été préparés à
Coursan par une quinzaine de militants
communistes. Triés, lavés, cuisinés, ils
prendront la route vers Paris en fin de semaine
prochaine pour être dégustés sur le stand
audois de la Fête de l’Huma les 14, 15 et
16 septembre. Presqu’une tradition.

P-O Un boulevard Briand
Perpignan continue sa rénovation urbaine.
Prochain chantier : le boulevard Aristide-Briand.
Actuellement en deux fois deux voies, il sera
aménagé avec voies cyclables et espace pour
piétons. D’un coût estimé à 3,8 M€, ces
travaux doivent débuter le 10 septembre pour
se terminer en mai-juin 2013.

Gard Nîmes-Paris à vélo
Vingt-deux cyclotouristes gardoises partent ce
matin des arènes de Nîmes pour rejoindre
Paris le 16 septembre et le plus grand
rassemblement de vélos au féminin, soit 2 500
cyclotouristes venues de toute la France pour
“Toutes à Paris”.
Agées de 56 à 76 ans, ces Gardoises doivent
parcourir 1 200 km en 16 jours.

