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Les problèmes de santé entrainent souvent d’autres complications: isolement,
perte d’autonomie, de ressources... Pour les personnes concernées, cela peutêtre compliqué d’expliquer ces difficultés ou de trouver le bon interlocuteur. Le
CISS Rhône-Alpes propose un service en ligne qui permet de « faire le point »
et d’obtenir des informations adaptées à la situation rencontrée.

Un outil innovant

Disponible en ligne sur le site http://cissra.org/je-fais-lepoint, « Je fais le point » est une application destinée
au grand public développée par le CISS Rhône-Alpes.
Gratuite et anonyme, elle permet en quelques
questions de « faire le point » sur sa situation.
Environnement, situation administrative, ressources, vie
sociale et professionnelle, suivi médical… 13 domaines
sont explorés pour aider la personne à comprendre sa
situation et, lorsqu’elle en manifeste le besoin, l’orienter
vers une solution adaptée.

Des solutions sur mesure proposées

Aider les personnes à identifier l’origine de leurs difficultés,
c’est innovant. Proposer des réponses adaptées, c’est
encore mieux. A la fin du questionnaire « Je fais le
point », l’utilisateur obtient un bilan de sa situation sous la
forme d’un graphique. Il peut ensuite utiliser ce bilan dans
ses échanges avec les soignants et les différentes structures
mobilisées. Pour chaque difficulté ressentie, des conseils
personnalisés
et des orientations sont proposés :
professionnels, établissements, associations spécialisées...
Dans de nombreuses situations, il existe des solutions et il est
possible de proposer une première orientation aux
personnes en difficulté.
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Benjamin, 32 ans, témoigne « Malade d’un cancer depuis 2 ans, j’ai dû récemment quitter
mon emploi. Les difficultés financières se sont alors accumulées. Je ne comprenais rien aux
démarches à effectuer… Mon médecin m’a orienté vers « je fais le point ». Là, j’ai eu la
surprise de voir que mes problèmes ne se réduisaient pas à mon cancer et l’argent. Ma
famille et mes amis sont loin. Je dois gérer les choses seul. Je n’aurais pas envisagé ça
comme une difficulté… Mais si. J’ai alors choisi une aide proposée par l’outil : les référents
parcours de santé. On m’a accompagné dans mes démarches et j’ai réussi à sortir la tête
de l’eau ».

A votre tour de faire le point ! Cliquez ici
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Un service développé dans le cadre de PASCALINE.
Pascaline est le nom du projet "Territoire de Soins Numérique" en Rhône-Alpes, visant à
développer un ensemble de services innovants pour la santé, sur un territoire situé entre l'Est
de Lyon et Bourgoin-Jallieu.
Pour en savoir plus, cliquez ici

A propos du CISS Rhône-Alpes
Le CISS Rhône-Alpes est un collectif de 122 associations d’usagers de la
santé. Elles unissent leurs forces pour défendre la solidarité du système de
santé et le faire évoluer vers plus de qualité et d’accessibilité pour tous. Les
associations membres du CISS Rhône-Alpes œuvrent pour la représentation
des usagers au sein du système de santé tant au niveau des établissements
(hôpitaux et cliniques) que des institutions de santé. Dans ce but, le collectif développe le dialogue
avec les autorités publiques, participe aux instances de concertation et organise des sessions de
formation pour les acteurs de la santé.
Un service développé en partenariat avec
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