
Promotion du réseau de support social des personnes vulnérables
Coordination et personnalisation du soutien

Implication des personnes dans leurs propres soins

EGONET est un projet de recherche-développement 
financé par

Avec le soutien de 



L’ensemble des personnes qui interagissent avec un individu et 
qui peuvent lui apporter du soutien, et les liens entre ces personnes

Réseau de 
support social



Le réseau offre plusieurs types de soutien 

• Soutien émotionnel: écoute, se confier, compter pour les autres…

• Soutien matériel: aide pratique, don, prêt, service…

• Soutien cognitif: comprendre, décider, information, conseils, 



Le réseau de support social, ce sont… 

• Des proches : de la famille, des amis, des voisins, des gens 
du quartier…

• Des professionnels : des médecins, des psychologues, des 
travailleurs sociaux, des infirmiers, des pairs-aidants…

• Des individus, des groupes ou des services…



L’intérêt du réseau de support social des usagers (1)

Un logement

Un emploi

Des relations sociales

Des activités sociales

« L’intégration sociale est un 
objectif  prioritaire pour les 
personnes souffrant de problèmes 
chroniques, sévères ou complexes »  



L’intérêt du réseau de support social des usagers (2)

Plus petits

Avec moins de diversité

Avec plus de personnes de la famille, 
moins d’amis, plus de professionnels 

Plus denses

Avec moins de cercles et plus d’isolés 

«Le réseau de support social de 
personnes en souffrance 
psychiatrique est plus vulnérable »  



L’intérêt du réseau de support social des usagers (3)

D’impliquer l’usager

De personnaliser l’accompagnement

Partager l’information nécessaire

De travailler avec l’usager sur les 
relations

«Le réseau de support social, ce 
sont des ressources mobilisables »  



Un sociogramme… 

Est une carte du réseau de support social de 

l’usager



Un sociogramme… 

Est une carte du réseau de support social 

de l’usager, en incluant:

> les personnes soutenant  l’usager



Un sociogramme… 

Est une carte du réseau de support social 

de l’usager, en incluant:

> les personnes le soutenant

> les liens d’échange entre ces personnes 



Soins hospitaliers

Soins / accomp. 
ambulatoires

Réhabilitation 
psycho-sociale

Soins à domicile

Proches

Un exemple… 



EGONET

en pratique… 



Collecte de données

Programme Canvas

Base de données

Rapport primaire

Module analytique

Rapport secondaire/web

EGONET



Network Canvas

4:18



Egonet feedback Webapp











 Se réalise avec une tablette

 Durée variable : entre 30 minutes et 2 heures

 Patients/clients/usagers volontaires: consentement

Concrètement, EGONET



>Dispositif  expérimental : variété de contextes, de types d’utilisateurs, 

de méthodes d’intervention…

>Module analytique en développement : de nouvelles informations à 

l’avenir sur la situation de chaque patient…

>Couverture par l’approbation du Comité d’Ethique d’Epsylon

>Données sécurisées (RGPD, dispositif  informatique)

>Reconnaissance de cette approbation

>Consentement éclairé des participants

EGONET



• Network-Canvas librement téléchargeable sur Google Play

• Un protocole demo est accessible sur demande

• Accès au dispositif  EGONET :

>Convention de participation à signer

>Inscription auprès de Sébastien d’Oreye (sd3@cerdecam.be) 

>Formation à l’utilisation (une demi-journée) et soutien logistique

Comment participer ?



Informations complémentaires

>Vous voulez participer et activer EGONET dans votre service ? 

Morgan Botrel (morgan.botrel@uclouvain.be)

>Vous voulez plus d’informations sur le projet ?

Pablo Nicaise (pablo.nicaise@uclouvain.be)

EGONET – Comment participer ?



Pr. Vincent Lorant (Coordinateur académique), 
Pablo Nicaise (Manager du projet), François 
Wyngaerden et Hélène Garin (Chercheurs)

EGONET 

Laurent Leleux (Développement des interfaces utilisateur)

Sébastien d'Oreye de Lantremange, (Développement du module d’analyse et de 
visualisation des réseaux)

Réalisé grâce à la participation des patients et des professionnels d’Epsylon, de l’Adret 
(SSM), de Syner-Santé, et de l’unité intégrée hépatologie/alcoologie des Cliniques 
Universitaires St-Luc

Avec le soutien de 


