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Bonjour 

 Emeline CARPENTIER, Psychologue et Eugénie BOURY, Bénéficiaire 

 Pôle handicap psychique La Vie Active de Calais : 

 SAMSAH : 26 places 

 SAVS : 9 places

 SRTP  :  SAMSAH Relais Troubles psychique 

 Résidence Accueil de Marck

SAMO Handicap psychique



Sociogramme et bouts de ficelle

 Le sociogramme en SAMO

Septembre 2021: la newsletter du CREHPSY



Les motifs de la mise en place d’Egonet

en lien avec le projet de service

 Service de coordination : Partenariat au cœur de la pratique

 Réhabilitation psychosociale : Structurer l’environnement immédiat, 

travailler la déstigmatisation

 Inclusion sociale

 Prévention des ruptures dans le parcours de vie



Le déroulement de la mise en route

 Le cadre légal de l’utilisation de l’outil : un frein à l’époque 

 Mars 2022 : Formation de l’équipe par Mme Garin

 Egonet en Français mais Network Canvas en anglais

 Une prise en main facile 

 Vidéos YouTube

 Définition en équipe des bénéficiaires : phase de test

 proposition de l’équipe mais décision du bénéficiaire

 Refus parfois des personnes présentant un sentiment de persécution ou des idées délirantes 
en lien avec les outils informatiques

 Bénéficiaires où l’on perçoit une capacité pour gérer émotionnellement la passation mais 
qui ont également des ressources pour acter des changements

 Matériel : Chaque professionnel du SAMO a un PC portable



Le point de vue d’Eugénie Boury

Témoignage



Les apports d’Egonet à la pratique en 

SAMO

Objectiver les préoccupations des bénéficiaires en lien avec le 
réseau de support « Je ne veux plus connaître la solitude. »

 Préparer une fin d’accompagnement SAMO chez une personne 
anxieuse

 Anticiper l’impact des changements dans le réseau social du 
bénéficiaire (deuil, séparation, arrêt d’un suivi)

 Faciliter la rédaction d’un plan de rétablissement ou de gestion de 
crise



Les perspectives

Un outil pour préparer les sorties du dispositif

Une étape dans le processus d’admission ?


