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Situation initiale 

Depuis près de 60 ans, les cantons, les communes et les organisations d’entraide recourent 

aux normes CSIAS en tant qu’instrument commun d’harmonisation de l’aide sociale. Les 

normes sont régulièrement réexaminées pour être adaptées aux exigences nouvelles. Elles 

ont été révisées pour la dernière fois sur le fond en 2015 et 2016, puis ont fait l’objet d’une 

mise à jour entre 2017 et 2019. A cette occasion, on s’est employé à les restructurer et à les 

rédiger dans un langage plus contemporain. Par ailleurs, le document se divise désormais en 

plusieurs volets: 

⚫ Normes proprement dites: critères régissant la conception et le calcul de l’aide sociale. 

⚫ Commentaires: explications générales sur les normes et compléments d‘information. 

⚫ Instruments pratiques: renvois à des documents de référence, à des notices, des re-

commandations, des cas pratiques, des documents types et des arrêts du Tribunal fé-

déral. 

En octobre 2019, nous avons envoyé les normes actualisées en consultation aux membres 

de la CSIAS. Pour les aider à s’y retrouver dans ce volumineux document, nous avons mis à 

leur disposition un questionnaire en ligne comprenant 22 questions couvrant les principaux 

ajustements. En plus des réponses oui/non, le questionnaire leur laissait la possibilité de 

rédiger des commentaires. Le présent document propose une synthèse des résultats de 

cette consultation.  

La CSIAS tient à remercier les membres pour leurs commentaires, pour certains extrême-

ment détaillés. Ils traduisent un formidable engagement et un grand intérêt pour la concep-

tion de l'aide sociale. La forte participation à la consultation témoigne de même d’une belle 

reconnaissance pour le travail réalisé par les organes de la CSIAS au cours des deux ans et 

demi qui viennent de s’écouler. 
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Vue d’ensemble et données chiffrées 

Avec 320 retours, nombreux sont les membres de la CSIAS ont pris part à la consultation : 

⚫ 23 cantons 

⚫ 4 associations cantonales (dont une non membre de la CSIAS) 

⚫ 251 services sociaux 

⚫ 6 offices fédéraux 

⚫ 33 organisations privées 

⚫ 3 hautes écoles spécialisées 

Une large majorité des membres a réservé un excellent accueil à la mise à jour des normes, 

ce qui reflète aussi la large adhésion aux adaptations proposées.  

Dans l'ensemble, on relève que les normes actualisées ont gagné en modernité et en clarté, 

d’où une application facilitée. De nombreux services sociaux soulignent aussi explicitement 

que la révision met en évidence le rôle majeur qui revient aux normes en tant que dispositif 

réglementaire du système de sécurité sociale. Beaucoup ont déclaré apprécier qu’elles 

soient rédigées dans une langue claire et moderne. D’aucuns constatent un manque d’uni-

formité dans le style et de cohérence dans la terminologie, d’autres encore jugent la langue 

trop juridique.  

Quelques voix ont critiqué le mode de consultation qui se limite à un questionnaire en ligne 

avec des questions majoritairement oui/non et auraient souhaité une option d’abstention 

ou encore une possibilité de réponse «oui, mais».  

A une exception près, aucune entité consultée n'est fondamentalement opposée à la mise à 

jour des normes. Quelques voix critiques émanant de services sociaux font remarquer qu’au 

vu des multiples ajustements opérés, on se saurait parler de révision formelle. Un autre ser-

vice social s’oppose catégoriquement aux adaptations qui sont de nature à provoquer une 

hausse des coûts. Enfin, de l’avis d’une organisation privée, la révision entraînerait, au-delà 

de quelques améliorations de fond plutôt marginales, de sérieux durcissements au détri-

ment des personnes bénéficiaires.  
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A. Partie générale 

Remarques générales 

Divers commentaires font remarquer qu’il manque dans la nouvelle version des éléments 

précédemment inclus dans les normes ou que l’occasion a été manquée d’inclure de nou-

veaux éléments jugés utiles. 

Un canton regrette que le thème de l'intégration professionnelle ne fasse plus l’objet d’un 

chapitre à part. Il estime insuffisant de traiter cette question dans les chapitres objectifs et 

principes de l'aide sociale, aide personnelle et prestations circonstancielles (en particulier 

en lien avec les SI). 

Selon une organisation privée, certains groupes de population particulièrement vulnérables 

auraient mérité une attention particulière dans les nouvelles normes. Et de mentionner ici 

expressément la situation des mères, pour lesquelles une approche centrée sur l’encoura-

gement de l'intégration professionnelle serait bienvenue. En outre, l'aide sociale devrait être 

explicitement tenue de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe ou la race. Quelques 

organisations privées critiquent également les objectifs nouvellement formulés de l'aide so-

ciale: on déplore l’absence d’une vision éthique ainsi que le chapitre traitant de l’«effort 

personnel». Une organisation craint un transfert de responsabilité si l’aide sociale n’a plus 

pour mission d’assurer une structure sociale propre à prévenir la pauvreté, mais que cette 

tâche est désormais dévolue à la politique sociale et sociétale. D’aucuns réclament le main-

tien des objectifs tels que formulés dans les normes encore en vigueur. 
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Principes de l’aide sociale 

Question 7: Le chapitre «Principes de l’aide sociale» a été restructuré et le principe de 

l’«indépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans 

le principe de la couverture des besoins. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons se prononcent à l’unanimité, moins une seule voix, en faveur des adaptations 

apportées aux principes de l'aide sociale. La voix discordante motive son rejet par l’absence 

de référence à la notion de justice sociale et de respect de la dignité humaine. Une série de 

cantons s'écartent du principe de finalité et tiennent à le souligner dans leur prise de posi-

tion. Un canton constate avec regret que le «respect de la dignité humaine» et la «propor-

tionnalité de l'aide» ne sont plus désormais expressément érigés en principes. L'adéquation 

ou proportionnalité de l'aide est intégrée à présent au principe d'individualisation. Au cha-

pitre «professionalisme et qualité», un autre canton aurait souhaité que le renvoi au travail 

social figure aussi dans les normes et non seulement dans la partie commentaires. 

Les services sociaux approuvent à une large majorité les modifications au chapitre des prin-

cipes. Certains d'entre eux regrettent également que la proportionnalité de l’aide soit dé-

sormais régie par le principe d'individualisation et ne fasse plus l’objet d’une mention spéci-

fique. Un service social souhaite également inscrire au nombre des principes l’encourage-

ment de la responsabilité individuelle et l'effort personnel. 

A une exception près, les organisations privées et les hautes écoles spécialisées adhèrent 

aux principes dans leur nouvelle formulation. Quelques-uns disent regretter que le respect 

de la dignité humaine ne soit plus explicitement mentionné et que la protection des droits 

fondamentaux et le travail social n’aient plus leur place dans les normes. Dans cette catégo-

rie, aucune voix ne s’élève en revanche contre la suppression de la proportionnalité de l'aide 

dans les principes énoncés. Au contraire, certains vont jusqu’à suggérer de supprimer cette 

disposition pour privilégier la notion de minimum vital. On tient par ailleurs à rappeler que 

l’importance accordée au principe de subsidiarité ne doit pas conduire à retarder l’octroi de 
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l'aide nécessaire et à conditionner celle-ci à des obligations disproportionnées et des con-

trôles fastidieux. 

En ce qui concerne la proportionnalité de l'aide, un organe de la Confédération relève lui 

aussi la relation paradoxale avec la garantie d'un minimum vital social. Il est proposé ici une 

formulation atténuée. 

Droits et obligations 

Question 8: Le chapitre «Droits et devoirs» (Normes CSIAS A.4) a été restructuré et ex-

pliqué. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons se prononcent à l'unanimité en faveur des adaptations apportées au chapitre 

des droits et devoirs. Un canton souhaite que l’on accorde une plus grande attention aux 

plans d’aide qui n’ont de place que dans les explications. Il y aurait lieu de donner plus de 

poids à cet instrument en lui consacrant un chapitre à part ou des instruments pratiques. Un 

autre canton s’interroge sur l’utilité d'ancrer des garanties procédurales d’ordre général. 

Les services sociaux soutiennent les ajustements avec quelques voix divergentes seulement. 

Ils relèvent de manière positive l'injonction formelle de réduire les coûts fixes excessifs, ainsi 

que la possibilité de recourir à une médiation, encore qu’à cet égard, , on aspire à des expli-

cations plus précises et à des instruments pratiques. Les services sociaux sont aussi nom-

breux à saluer la mention explicite de la protection des données, en précisant que certains 

auraient souhaité que l’on insiste plus sur la protection particulière à accorder aux données 

de l'aide sociale. Quelques-uns regrettent en outre l’abandon de dispositions procédurales 

plus concrètes, telles que l’exigence de décisions écrites et l’indication des voies de droit. 

Quelques services sociaux demandent que l’on précise la portée de l'obligation de coopérer 

et qu’il soit spécifié que le devoir d’informer et de signaler inclut les aspects sanitaires. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées soutiennent les ajustements avec 

une seule voix défavorable. Elles estiment que les modifications apportées ont permis de 
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clarifier les droits et devoirs des bénéficiaires. Les dispositions relatives à la protection des 

données et au possible recours à une médiation sont également bien accueillies, étant en-

tendu que le recours à un spécialiste reconnu par la Fédération suisse des associations de 

médiation (FSM) s’impose. Au vu de la complexité du droit de l'aide sociale, une organisation 

préconise la création de centres de conseils juridiques pour les bénéficiaires. En outre, les 

participants ont proposé un grand nombre d’ajustements circonstanciés, qui sont reproduits 

en annexe. 

Aide en situation de détresse 

Question 9: Le chapitre «Aide en situation de détresse» (Normes CSIAS A.5) ou aide 

d’urgence ne fait pas partie de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit 

de manière plus détaillée. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons valident le chapitre sur l'aide en cas d'urgence, à l’exception d’un seul canton 

qui toutefois ne motive pas son refus. Différents cantons proposent ici des changements au 

niveau des normes et des explications. S’agissant de l’étendue des prestations et des com-

mentaires qui s’y rapportent, on juge d’un œil critique le fait de reproduire à la fois la juris-

prudence actuelle et la critique de cette jurisprudence telle qu’elle ressort d’un avis d’expert 

publié par la CSIAS. Plusieurs cantons estiment utile de repenser foncièrement ce chapitre à 

l’occasion d’une future révision. 

Une écrasante majorité des services sociaux adhère également au nouveau chapitre sur 

l'aide en situation d'urgence. Leurs prises de position témoignent d’un besoin de clarification 

supplémentaire auquel la mise à jour des normes n’a pas été à même de répondre. On re-

grette, entre autres, l’absence de référence à l’aide personnelle (ou au conseil), qui fait éga-

lement partie du droit garanti par la Constitution. Un service social juge nécessaire de rayer 

la critique des arrêts du Tribunal fédéral. 
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Les organisations privées et les hautes écoles spécialisées approuvent elles aussi le nouveau 

chapitre révisé. Plusieurs relèvent que les notions d’aide en situation de détresse, d’aide en 

situation d’urgence et d’aide d’urgence demandent à être clarifiées. 

B. Aide personnelle 

Question 10: Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un 

chapitre à part. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons appuient à l'unanimité la création d'un chapitre sur l'aide personnelle. Ils sont 

favorables à l'idée que l'aide en situation d'urgence doit être fournie indépendamment d'un 

droit à l’aide économique. Ils renvoient çà et là à la subsidiarité de l'aide personnelle, au fait 

qu’elle suppose des ressources suffisantes dans les services sociaux ou à la possibilité de la 

déléguer à des tiers. Un seul canton conçoit l'aide personnelle également comme une aide 

économique et établit, dans sa propre législation, une distinction d’avec l’aide sociale aux 

personnes en institution. 

Une association cantonale critique la mention explicite de la gestion volontaire des revenus 

en tant que forme d'aide personnelle, estimant qu’il y a lieu d’envisager la nomination d’un 

curateur pour les personnes qui ont besoin de se faire représenter de façon permanente. 

La grande majorité des services sociaux salue le nouveau chapitre sur l'aide personnelle. Le 

fait de consacrer un chapitre spécial à cette question en soulignerait toute l'importance. 

Certains services proposent de concevoir systématiquement l’aide sociale comme une aide 

à la fois matérielle et personnelle et par conséquent, d’intégrer cette approche au chapitre 

«Objectifs de l'aide sociale». Plusieurs services sociaux critiquent la mention de la gestion 

volontaire des revenus, estimant que cette tâche relève de la protection des adultes. Inclure 

de manière aussi explicite cette forme de soutien dans les commentaires n'est pas jugé effi-

cace. Ces mêmes voix critiques mettent en outre le doigt sur les ressources nécessaires à la 

réalisation de telles mesures, ressources dont ne disposeraient pas tous les services sociaux. 
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En ce qui concerne le conseil en matière de désendettement, on fait remarquer que mieux 

vaudait confier cette tâche à des services spécialisés en la matière. Pour en tenir compte, il 

faudrait se borner à énumérer, à titre indicatif, les différentes formes d’aide personnelle, en 

renonçant toutefois à les exposer dans le détail. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées souscrivent unanimement à la créa-

tion d'un nouveau chapitre sur l'aide personnelle. Pour certaines, les normes et les commen-

taires qui les accompagnent restent superficiels et trop peu élaborés, d’autres apprécient au 

contraire le minimum d'harmonisation que ce nouveau chapitre est censé assurer. Une or-

ganisation souhaiterait que la conception de l’aide sociale comme unité d’aide économique 

et personnelle soit mise en évidence. L’énumération des possibles formes de soutien reste 

controversée: d’aucuns se félicitent de la mention explicite et détaillée du conseil en désen-

dettement, d'autres souhaiteraient que l’on s’en tienne à une liste indicative et que l’on 

insiste davantage sur la nécessité de recourir à des services spécialisés. Plusieurs organisa-

tions ont formulé des propositions de changement détaillées qui sont présentés en annexe. 

C. Couverture des besoins de base 

Remarques générales 

Avec les normes relatives à l’étendue de la couverture des besoins de base, aux conditions 

d’octroi et aux prestations circonstancielles, le chapitre C renferme le véritable cœur des 

normes CSIAS. C’est précisément à ce chapitre que la mise à jour à introduit peu de change-

ments, si bien que le questionnaire contient relativement peu de questions à son sujet. Le 

contenu de plusieurs éléments essentiels de ce chapitre, depuis le montant du forfait de 

base pour l’entretien au paragraphe complet sur les prestations circonstancielles a déjà été 

amplement discuté lors de la révision des normes CSIAS 2015/2016, avant que celles-ci ne 

soient approuvées et entrent en vigueur. La révision avait été très bien accueillie dans les 

cantons et a sensiblement contribué à faire avancer l’harmonisation de l'aide sociale. Du 

point de vue de la CSIAS, il n’est donc pas utile de revenir sur le fond de ce chapitre. 

Toutefois, compte tenu de l'importance de la couverture matérielle de base et du débat 

permanent autour de sa conception, le nombre important d’amendements proposés dans 

la consultation n’est guère surprenant. Ceux-ci émanent aussi bien des cantons et des asso-

ciations cantonales que des services sociaux et des organisations privées. Les suggestions 

formulées dans ce sens sont reproduites en annexe. Elles seront intégrées dans la discussion 

ultérieure sur le développement des normes CSIAS. 
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Forfait pour l’entretien de base et panier type 

Question 11: Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (Normes CSIAS C.3) a été restruc-

turé et expliqué.  

Saluez-vous le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

 

A une voix près, tous les cantons approuvent les explications détaillées sur le panier d'achat. 

Le canton qui s’y oppose fait valoir qu’en détaillant plus précisément le panier type, on 

risque de miner la liberté de disposition qui est garantie. D’autres prises de position récla-

ment divers ajustements du panier de biens; il est demandé notamment qu’on en sorte la 

redevance TV et radio, qui devrait plutôt faire l’objet d’une prestation circonstancielle, ou 

d’accorder moins de poids aux postes alimentation ou communication. 

Les services sociaux souscrivent dans leur grande majorité à cette adaptation. Quelques voix 

réclament une liste indicative et moins détaillée des biens du panier type, afin de ne pas 

donner l’impression qu'il s'agit d'un catalogue exhaustif. Certains y voient aussi une mise en 

danger de la liberté de disposition. D’autres services sociaux demandent que l’on précise 

que la liberté de disposition se trouve relativisée là où une partie des besoins de base des 

bénéficiaires doit être assurée par le financmeent de prestations circonstancielles (PCi). On 

relève ici en particulier les vêtements de travail qui font désormais l’objet d’une mention 

spéciale. Certains services sociaux préconisent des changements au niveau des biens du pa-

nier type et réclament plus spécifiquement une liste plus détaillée du poste de dépenses 

«Communication» ou un terme plus neutre pour le poste «tabac». 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées soutiennent elles aussi pour la plu-

part les adaptations opérées, encore que l’on note une forte proportion de 25% de voix con-

traires. On craint ici, entre autres, que des postes plus détaillés donnent matière à de nou-

velles discussions sur les réductions de prestations et viennent restreindre encore la liberté 

de disposition. Certains critiquent la mention explicite des vêtements de travail dans le pa-

nier type, de même que l'énumération plus détaillée des biens sous le poste de dépenses 

«transports». Plusieurs organisations privées renvoient à l’examen du forfait pour l’entre-

tien par la CSIAS (Bureau BASS, 2019) et réclament une augmentation des montants. 
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Les offices fédéraux se sont prononcés à l'unanimité en faveur du panier type détaillé, mais 

accompagnent leur prise de position de plusieurs critiques. S’agissant des bases statistiques, 

ils entendent éviter de donner l'impression que les postes de dépenses du panier sont dé-

terminés sur la base d’études réalisées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). On remet 

en question en outre le fait de fonder l'échelle d'équivalence sur les résultats de l’enquête 

sur le budget des ménages, sachant que la méthode n’a plus été vérifiée depuis un certain 

temps. D’autres critiques portent sur le fait que le panier type et le montant du FE sont basés 

sur le panier d’achat du décile des revenus les plus bas en Suisse, c’est-à-dire des ménages 

aux plus faibles revenus, car on estime que cette relation ne serait plus suffisamment établie 

sur le plan statistique. 

Personnes vivant en institution 

Question 12: Le chapitre «Personnes vivant en institution» (Normes CSIAS C.3.2) ne 

donne plus de fourchette dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être 

fixés. En revanche, il fait référence aux montants reconnus par le canton pour les dé-

penses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les prestations complémen-

taires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons sont favorables à l’idée de fonder le forfait pour l’entretien pour les personnes 

vivant en institution sur les dispositions cantonales régissant les dépenses personnelles dans 

le domaine des prestations complémentaires. Un canton se félicite de cette adaptation, es-

timant que le fait de bénéficier de l’aide sociale ne doit pas causer de préjudices juridiques 

dans d'autres domaines. Les deux cantons opposés à cette disposition arguent de la néces-

sité d’une marge d'appréciation qui permettrait de tenir compte des besoins de cas indivi-

duels spécifiques conformément au principe d'individualisation. Enfin, un canton rappelle 

que la nouvelle pratique ne doit pas entraîner une hausse des coûts. 
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Les associations cantonales soutiennent l'adaptation à l’unanimité moins une voix, celle-ci 

provenant toutefois d'une association non affiliée à la CSIAS. Observons ici que nombre de 

services sociaux opposés à cette disposition prennent appui sur l’avis de cette association. 

Dans la catégorie des services sociaux, environ 72% des participants soutiennent cette adap-

tation. Parmi les opposants, nombreux sont ceux qui invoquent la subsidiarité de l'aide so-

ciale par rapport aux autres prestations liées aux besoins, ainsi que son caractère transitoire, 

toutes choses qui militeraient pour le maintien des différences dans l’aide. D'autres services 

sociaux souhaiteraient continuer à disposer d’une marge d’appréciation afin de pouvoir dû-

ment prendre en compte les besoins différenciés des enfants, des adolescents jeunes et des 

adultes. Un seul service social observe que l’aide aux personnes en institution est en principe 

entièrement assurée, de sorte que le besoin en aide supplémentaire reste minime. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées soutiennent les changements à une 

large majorité. Une seule organisation estime que dans les autres domaines aussi, les pres-

tations de l’aide sociale devraient s’aligner plus fortement sur les montants des prestations 

complémentaires. D'autres voudraient s’en tenir comme jusqu’ici à l’indication d’une four-

chette. 

Frais de logement et charges locatives 

Question 13: Le chapitre «Frais de logement» (→ Normes CSIAS C.4) a été réactualisé 

par des normes concernant le début et la fin des baux de location.  

Saluez-vous cette adaptation?  

 

Les cantons se déclarent favorables aux normes applicables au début et à la fin d’un contrat 

de bail. La seule voix discordante souhaite que l’on engage davantage les services sociaux à 

fournir des sûretés et que l'on n'accorde des garanties qu'à titre subsidiaire. 

Les services sociaux réservent un très bon accueil au nouveau sous-chapitre. Les opposants 

se réclament de la norme actuellement en vigueur qui veut qu’en cas de déménagement, 
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l’ancien organe d’aide sociale vérifie si le nouveau logement du bénéficiaire est conforme 

aux directives de la nouvelle commune de domicile en matière de loyer. Cette question re-

lève à leur sens de la responsabilité de la personne bénéficiaire. Un seul service social sou-

haiterait que l’on transpose ces normes dans la partie commentaires et qu’elles soient mieux 

argumentées. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées sont unanimes à approuver cette 

nouvelle adaptation. 

D. Calcul des prestations 

Commentaires généraux 

Plusieurs prises de position des cantons, des services sociaux et des organisations privées 

renvoient aux dispositions relatives à l’indemnisation de la tenue du ménage (Normes CSIAS 

D.4.5) reprise des directives actuelles. Certains commentaires portent sur sa conception con-

crète, en ce sens qu'ils demandent que la tenue du ménage soit assimilée à une activité 

lucrative et qu’elle soit donc réglementée par un contrat de travail, qu’ils pointent la néces-

sité de prendre en compte la capacité réelle de la personne bénéficiaire et demandent de 

ne pas considérer les prestations de subsistance des assurances sociales (prestations com-

plémentaires, p.ex.) dans le calcul d’une indemnité. Une organisation privée s'interroge 

quant à l'efficacité des normes régissant l'indemnisation de la tenue du ménage, compte 

tenu des difficultés auxquelles se heurte leur mise en œuvre dans la pratique. 

Une série d‘organisations privées dénoncent les dispositions reprises des directives ac-

tuelles en ce qui concerne les rentes AVS anticipées et la libération des avoirs de vieillesse 

liés des piliers 2 et 3a. Une seule organisation demande la suppression totale des chapitres 

sur la contribution du concubinage et l’indemnisation pour la tenue du ménage. Plusieurs 

autres amendements détaillés ont été formulés et sont reproduits en annexe. 
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Revenus et et fortune  

Question 14: Les chapitres «Revenus» (Normes CSIAS D.1) et «Fortune»  

(Normes CSIAS D.3) sont précisés dans les explications à l’aide d’une liste.  

Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons adhèrent aux explications concernant les notions de revenu et de fortune, à 

l’exception d’une voix dissidente qui ne motive pas son refus. Un canton recommande de 

procéder à une révision périodique de la liste, à la lumière des nouvelles technologies (gains 

en ligne, blockchains ou cryptomonnaies). 

Une association cantonale souhaite revoir la norme régissant l'octroi de la franchise sur la 

fortune. Lorsqu’un bénéficiaire entre en possession d’une fortune, seule la partie excédant 

la franchise devrait être comptabilisée en tant que revenu. Ceci devrait valoir pour le moins 

dans les cas où la franchise sur la fortune n'était pas épuisée au début de l'aide. 

Une écrasante majorité des services sociaux se félicite de cette adaptation. On salue en par-

ticulier le renvoi explicite à la théorie des flux entrants qui régit la prise en compte des reve-

nus pendant une période de soutien. 

Les organisations privées et les hautes écoles spécialisées saluent unanimement cette 

adaptation. Une seule organisation rejette l'utilisation du terme «revenu hypothétique» 

dans le contexte de l'aide sociale, jugeant que ce terme a déjà sa place dans le droit des 

assurances sociales. Une organisation critique le renvoi systématique à la théorie des flux 

entrants et le fait que les dettes ne sont pas portées en déduction lors de la détermination 

des actifs.  
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Franchises sur la fortune 

Question 15: La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition 

renvoie aux nouveaux montants des PC en matière de dommages et intérêts et d’in-

demnités pour atteinte à l’intégrité (Normes CSIAS D.3.1).  

Saluez-vous cette adaptation? 

 

A deux exceptions près, les cantons saluent tous l’adaptation des franchises sur la fortune 

concernant les prestations pour réparation morale ou atteinte à l’intégrité. L'une des voix 

discordantes fait valoir que pour les familles, les normes n’indiquent plus de montant pla-

fond pour la prise en compte des prestations en question. Un autre canton s'oppose à une 

augmentation des franchises sur la fortune au motif d’un alignement sur le régime des pres-

tations complémentaires. Un autre canton se félicite au contraire expressément de cette 

harmonisation. Un autre canton encore souhaiterait une norme explicite concernant la prise 

en compte de la contribution de solidarité pour les victimes de mesures de coercition.  

Les associations cantonales soutiennent l'ajustement avec une voix contre, celle-ci prove-

nant d'une association qui n'est pas membre de la CSIAS. Pour des considérations de prin-

cipe, cette dernière-ci s’oppose à ce que l'aide sociale s’aligne sur le régime des prestations 

complémentaires et souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale. A son sens, l'ajuste-

ment proposé doit être réservé aux mineurs. De nombreux services sociaux qui rejettent la 

nouvelle norme s’appuient sur cette prise de position.  

Quelque 75 % des services sociaux participants soutiennent cette modification. Les oppo-

sants renvoient généralement à la prise de position de leur association cantonale (voir para-

graphe précédent). Un seul service social souhaite supprimer totalement la prise en compte 

des prestations pour réparation morale, alors qu’un autre salue l’harmonisation de l’aide 

sociale et des prestations complémentaires pour des considérations de principe. 
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Budget CSIAS élargi 

Question 16: Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de 

tiers est réactualisé de manière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 

3a) soient acceptées comme dépenses dans le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Remarque liminaire: Beaucoup de cantons, d'associations cantonales et de services sociaux 

se prononcent contre cette adaptation, arguant généralement de la nécessité d’une régle-

mentation plus nuancée, avant tout parce que l'obligation d’entretien des parents devrait 

toujours l’emporter sur la constitution d’avoirs de vieillesse. Or, on notera que le complé-

ment au budget élargi prévoit explicitement que les versements à la prévoyance vieillesse 

ne sont pas acceptés s’il existe une obligation d’entretien. Par conséquent, l'extension «ver-

sements attestés en faveur du pilier 3a» ne doit pas être prise en compte dans le calcul des 

contributions d’entretien des parents ou des concubins ayant des enfants en commun dont 

l'entretien ne peut être entièrement couvert. Il est ainsi tenu compte des nombreuses pré-

occupations exprimées. 

Avec dix-neuf cantons favorables, une nette majorité se dégage en faveur du complément 

au budget élargi. Un canton juge cette adaptation cohérente, sachant que les versements 

au pilier 3a sont également pris en compte dans le cadre de l’obligation d’entretien de 

proches parents. Un autre canton favorable salue l’encouragement de la prévoyance vieil-

lesse et l'allégement des charges du côté des prestations complémentaires. Les quatre can-

tons opposés à l’adaptation ne présentent pas plus d’arguments. 

Les associations cantonales sont divisées sur cette adaptation: deux d’entre elles y sont fa-

vorables, deux autres la rejettent, dont une association non affiliée à la CSIAS mais dont les 

positions sont suivies par de nombreux services sociaux. Une association s’oppose à un trai-

tement spécial des versements à la prévoyance liée, jugeant que ceux-ci favorisent aussi 

l’optimisation fiscale. Les opposants font aussi valoir la primauté des obligations d’entretien 

des parents. Bien que reconnaissant que les instruments pratiques prévoient explicitement 
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la primauté des obligations d’entretien, une association s’oppose malgré tout à cette adap-

tation et estime que la prise en compte versements à la prévoyance liée doit être réservée 

aux travailleurs indépendants. 

Du côté des services sociaux, environ 70 % des participants souscrivent à la nouvelle norme. 

Un seul service souhaite une conception plus généreuse du budget élargi, par exemple en 

multipliant par un facteur de 1,5 les moyens pris en compte dans le FE. Les quelque 30 % de 

services opposés motivent différemment leur rejet. Certains s’alignent sur les positions cri-

tiques des associations cantonales qui s’opposent à la norme (voir paragraphe précédent). 

Ils invoquent ici aussi le principe qui veut que les bénéficiaires ne doivent pas être financiè-

rement mieux lotis que les personnes de condition modeste n'ayant pas droit à une aide 

(Normes CSIAS A.3, al. 2 concernant l'individualisation). Par ailleurs les personnes seraient 

doublement avantagées avec le budget élargi, si possibilité leur est donnée de faire des ver-

sements à leur prévoyance-vieillesse et du même, coup de contribuer dans une moindre 

mesure au soutien des personnes dans le besoin vivant sous le même toit. On estime en 

outre que ces versements représentent de l’épargne que l’aide sociale ne devrait pas pren-

dre en compte. Beaucoup avancent l’argument de la primauté des contributions d’entretien 

(voir remarque liminaire). Plusieurs services sociaux recommandent une réglementation 

plus différenciée, qui voudrait que les versements à la prévoyance liée ne soient pris en 

compte que dans le cas des indépendants ou dans le calcul de l’indemnité pour la tenue du 

ménage. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées approuvent la présente adaptation 

avec une seule opposition, toutefois non argumentée. 
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E. Remboursement 

Nouveau chapitre sur la question du remboursement 

Question 17: Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un 

chapitre détaillé à part. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons sont approuvent à l'unanimité la création d'un nouveau chapitre consacré au 

remboursement de l'aide sociale. Un canton critique la disposition issue des normes ac-

tuelles qui veut que dans des circonstances favorables, lorsque la personne perçoit des re-

venus d’une activité lucrative, il y a lieu en principe de renoncer à exiger un remboursement. 

Un autre canton se dit mécontent de la mise à jour du catalogue des prestations non rem-

boursables (Normes CSIAS E.2.4), tandis qu’un autre canton encore suggère de repenser et 

de reformuler plus clairement le chapitre «Compensation avec des prestations en cours». 

Les associations cantonales saluent unanimement les ajustements opérés. 

Les services sociaux se félicitent de la présente adaptation, un seul service s’y oppose sans 

toutefois donner plus d’explications. Plusieurs services sociaux formulent des critiques de 

fond à l'égard de certains ajustements. Un service social estime que contrairement à la 

norme proposée, il n’appartient pas aux services sociaux appelés à examiner une obligation 

de remboursement de prendre en compte les autres dettes de l'ancien bénéficiaire. S’agis-

sant du nouveau sous-chapitre relatif à la renonciation ou au report de paiement, deux ser-

vices sociaux estiment qu’il faut introduire des critères plus poussés, par exemple en incluant 

les notions de «bonne foi» et de «rigueur». La pratique devrait s’aligner ainsi sur le droit des 

assurances sociales (cf. art. 25 al. 1 LPGA). 

Les organisations privées et les hautes écoles spécialisées appuient unanimement les mo-

difications. Dans nombre de prises de position, on met cependant le doigt sur une série de 

points sensibles. Deux organisations s’opposent radicalement à l’obligation de rembourser 

l'aide sociale perçue légalement ou préconisent des franchises fortement majorées, tandis 
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que deux autres remettent en question la base juridique qui permet d'assimiler les presta-

tions indûment perçues à celles qui ont été utilisées à des fins inappropriées. Une organisa-

tion emboîte le pas à un service social et préconise d’aligner la norme relative à la renoncia-

tion ou le report de paiement sur le droit des assurances sociales (voir paragraphe précé-

dent) et de revoir et affiner la norme sur la compensation aux fins de remboursement. Une 

organisation souhaiterait que l’on énonce expressément des règles de procédure de base 

pour la demande de remboursement. 

Franchises sur la fortune en cas de remboursement 

Question 18: La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition 

en cas de prestations obtenues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nou-

veaux montants des PC. Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons adhèrent, avec deux voix contre, à l’orientation proposée consistant à aligner 

les franchises sur la fortune en cas de remboursement sur les franchises prévues pour les 

prestations complémentaires. Les opposants à cette norme ne motivent pas leur refus. 

Les associations cantonales soutiennent cette nouvelle norme à l’unanimité avec une voix 

contre, cette dernière provenant d'une association non-membre de la CSIAS et de nombreux 

services sociaux s’y réfèrent pour fonder leur refus. L'association réclame une reformulation 

de la norme de sorte à prendre en compte la franchise majorée tant lors de l’entrée en pos-

session d’un patrimoine que pour l’épargne. 

Une grande majorité des services sociaux se félicite de l'ajustement actuel. Les services qui 

s’y opposent se réclament en particulier de l’avis négatif de leur association cantonale (voir 

paragraphe précédent). 

Une organisation privée exige que l’on définisse des franchises fortement majorées pour 

l’examen des situations économiques favorables.  
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Remboursement pour les mineurs et les jeunes adultes 

Question 19: La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en 

formation initiale sont exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs pa-

rents ayant une obligation d’entretien (-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette 

adaptation?(Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons saluent l'exemption de l'obligation de remboursement pour les enfants et les 

jeunes adultes pendant leur formation première. Un seul canton s’y oppose, mais n’argu-

mente pas sa position. 

Du côté des services sociaux, on note une large majorité favorable à cette exemption. Les 

quelques voix critiques ne motivent pas leur rejet. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées approuvent les ajustements avec 

une opposition non motivée. De nombreuses organisations saluent explicitement les ajuste-

ments, quand bien même elles contestent l’obligation de remboursement sur le fond. 
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F. Obligations, sanctions, refus et suppression 

Remarques générales 

Un canton observe de manière générale qu'il devrait être possible de sanctionner le non-

respect des objectifs convenus (par exemple, le non-respect des objectifs en matière d’en-

couragement linguistique) par une légère réduction du forfait pour l’entretien. 

Les services sociaux ont aussi émis des commentaires d’ordre général sur le chapitre F. Cer-

tains membres appellent de leurs vœux des explications plus poussées sur les questions de 

procédure et un service social estime que les nouvelles normes ne facilitent pas la tâche des 

services sociaux pour ce qui est du prononcé des sanctions. Cette appréciation n’est pas 

développée. 

Du côté des organisations privées, plusieurs commentaires témoignent d’un rejet résolu du 

système de sanction et d’incitation de l’aide sociale. On invoque ici la protection des droits 

fondamentaux, l'efficacité discutable des sanctions ainsi que la charge administrative. Une 

autre organisation demande de compléter les principales garanties procédurales dans le 

champ d’application du chapitre F. 

Sanctions des familles avec enfants mineurs 

Question 20: En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement 

les intérêts des enfants et adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2), leur 

part du soutien doit en principe être exclue des sanctions.  

Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons souscrivent, avec trois voix contre, au principe qui veut que les enfants et ado-

lescents soient exclus des sanctions. Les opposants à cette adaptation ne motivent que par-

tiellement leur refus. L’un d’eux considère que l'adaptation ne protège pas suffisamment les 

intérêts des enfants et des adolescents. Le règlement proposé créerait un faux sentiment de 
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sécurité pour les services sociaux: le bien de l'enfant, affirme-t-on, ne dépendrait pas de 

l’absence de sanction à son égard, mais plutôt du soutien qu’il reçoit de fait de sa famille. 

Une large majorité des services sociaux est favorable à l'adaptation. Un seul service se de-

mande sérieusement si le fait de limiter les sanctions aux parents permet effectivement de 

garantir un plein soutien aux enfants. Les autres services opposés à l’adaptation n’étayent 

pas leur position. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées acceptent l'ajustement à l'unani-

mité. Quelques organisations tiennent à souligner que l’exemption va de soi pour les enfants 

et adolescents. Ils souhaitent que les explications qui s’y rapportent figurent dans les 

normes. Une autre organisation reconnaît que l’adaptation proposée procède d’une bonne 

intention, mais se demande avec pertinence comment assurer sa mise en œuvre dans l'inté-

rêt des enfants. 

Levée des réductions de prestations 

Question 21: Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et 

n’ont pas de «caractère punitif». Elles doivent donc être levées si une condition est 

remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette adaptation? 

 

Les cantons se prononcent majoritairement en faveur de la modification relative à la levée 

des sanctions. Six cantons y sont cependant hostiles et motivent résolument leur opposition. 

Quand bien même la plupart des cantons opposés à cette modification souscrivent au prin-

cipe qui veut que les sanctions doivent entraîner un changement de comportement, ils re-

jettent la norme dans son ensemble. On tend de plus en plus à penser que les sanctions 

peuvent revêtir un caractère punitif, notamment lorsque les manquements aux obligations 

sont sanctionnés rétroactivement. Et on s’interroge aussi sur la manière de gérer les sanc-

tions dans le cas d'obligations permanentes (preuve des efforts de recherche d’emploi). 
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Si la majorité des associations cantonales soutiennent l’adaptation, une association y est 

fermement opposée. Celle-ci soutient l'idée que les sanctions doivent être examinées en 

temps utile si l’on observe un changement de comportement, mais que leur levée immé-

diate affaiblirait la position des services sociaux. 

Dans leur grande majorité, les services sociaux se félicitent de cette adaptation et ici encore, 

les opposants développent des arguments détaillés. Les services sociaux défendent le carac-

tère punitif des sanctions dans l'aide sociale et demandent notamment comment procéder 

dans le cas d’obligations permanentes. On estime que ce qui touche à la levée d'une sanction 

ressortît aux services sociaux et aux autorités sociales. D’aucunes soulignent en outre le pos-

sible sentiment de frustration des services sociaux, sachant que la modification proposée est 

perçue comme une source de nouvelles contraintes administratives. 

Les organisations privées et hautes écoles spécialisées soutiennent l’adaptation, avec seu-

lement deux voix contre. Certaines organisations considèrent toutefois que la levée doit aller 

de soi et relient cette appréciation à une critique de fond envers le système de sanction de 

l'aide sociale. 
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 Appenzell Rhodes-Extérieures 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 

(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

- In Bezug auf die Professionalisierung und Qualität ist im Richtlinientext (Kap. A.3) zwar von "fachspezifischen 
Kompetenzen" die Rede, die Soziale Arbeit kommt aber lediglich in den Commentaires vor. Es wäre zu 
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begrüssen, wenn die Soziale Arbeit in den Anforderungen bereits im Richtlinientext vorkommt.  
- Die spezifische Abgrenzung der Nothilfe (Kap. A.5) ist in jedem Fall zu begrüssen. Wäre aber nicht bereits im 
Richtlinientext zu erwähnen, dass es für die Anwendung einer tieferen als die Normes CSIAS vorsehende Unter-
stützung eine explizite kantonale rechtliche Grundlage benötigt? 
 - Der Katalog von nicht rückerstattungspflichtigen Leistungen wurden u.E. in Kap. E.2.4 erweitert (z.B. lit. b und 
c). Diese Erweiterung wird als nicht notwendig erachtet, weil es Sache des kant. Sozialhilferechts sein soll, diese 
materielle Abgrenzung vorzunehmen. 
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 Bâle-Ville 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Da die Richtlinien auch entschlackt werden, stellt sich die Question, ob gewisse Regeln, die "selbstverständlich" 
sind, in den neuen Richtlinien Aufnahme finden sollen. Es ist hier vor allem an Ziff. 4.1 und 4.2. gedacht, da die 
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allgemeinen verwaltungsrechtlichen Regeln (Verbot Rechtsverweigerung, Verhältnismässigkeitsprinzip, Recht 
auf Akteneinsicht, etc.) sich bereits aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht ergeben. Es würde unserer Mei-
nung nach in den Richtlinien der Hinweis genügen, dass die Sozialhilfe Teil des Verwaltungsrechts ist und somit 
alle allgemeinen Rechtsgrundsätze des Verwaltungsrechts im Rahmen des sozialhilferechtlichen Verfahren Gel-
tung haben. 
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 Berne 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Arbeitsmarktfähige Sozialhilfebeziehende sollen möglichst schnell in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden, 
um sich von der Sozialhilfe zu lösen. Die GSI bedauert, dass der Arbeitsintegration nicht der nötige Stellenwert 
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mit einem eigenen Chapitre eingeräumt wird. Die GSI ist der Ansicht, dass der GBL zu hoch angesetzt ist. Der 
aktuell verwendete Mischindex zur Berechnung der Teuerung führt zu einer Verzerrung, da dieser Leistungen 
enthält, die in der Sozialhilfe zusätzlich vergütet werden. Die GSI regt daher an, die Teuerung des GBL basie-
rend auf dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) vorzunehmen. Zudem werden die Posten Nahrungs-
mittel und Nachrichtenübermittlung zu grosszügig bemessen, da nicht alle der darin enthaltenen Leistungen 
den Charakter zwingender Fixkosten haben. Weiter regt die GSI an, dass Massnahmen wie Zielvereinbarungen, 
Sprachkurse und Sanktionen in Form einer moderaten Senkung des GBL bei Nichterreichen der Sprachförder-
ziele in den Richtlinien abgebildet werden.   
Hinweis: Weitere Rückmeldungen stellen wir Ihnen per Brief zu, da uns das SKOS-Sekretariat mitgeteilt hat, 
dass die Antwort in diesem Feld auf 1'000 Zeichen beschränkt sei. Besten Dank und freundliche Grüsse, Sabine 
Hofacher (Amt für Integration und Soziales der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion Kanton Bern) 
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 Fribourg 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Oui, 4 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Non 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Nous nous rallions aux remarques formulées et transmises par l'ARTIAS concernant cette consultation. Ques-
tion 13 C.4.3 Afin de respecter la subsidiarité et d'éviter le maintien d'un lien entre le SSR et la personne 
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devenue financièrement autonome, nous préconisons que la déclaration de garantie établie par le SSR soit sub-
sidiaire à toute autre forme de garantie. Le texte mis en consultation serait donc à modifier car la prise en 
charge de primes d'assurance, de cautions ou de garantie de loyer ne serait pas exceptionnelle. Question 15 
D.3.1 La mention "au maximum 55'000 francs par famille" (dans les normes actuelles) devrait être maintenue 
mais avec un montant adapté. Question 17 E.2.5 Abs. 1 Il nous semble logique qu'au terme de la parenthèse 
dans cet alinéa, devrait être ajouté "enfant majeur dont le(s) parent(s) a ou ont une obligation 
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 Genève 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? Non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? Non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? Oui 

1. Comme cela a été évoqué lors du hearing à Lausanne, le 5 décembre dernier, il conviendrait d'apporter des 
précisions pour le calcul du droit (C.1 et C.2 pages 16 à 18) en lien avec la formulation relative aux prestations 
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circonstancielles (PCi) - et autres prestations circonstancielles. A la lecture des articles C.6.1 à C 6.8, il n'est en 
effet pas toujours très clair lesquelles de ces prestations entrent dans le calcul du droit ou Non.   
2. Pour l'art. C.2 Abs. 1 (page 18) nous aurions une proposition de reformulation : 1. La personne qui n'est pas 
en mesure, ou qui n'est pas capable à temps (avances), de couvrir ses besoins de base par ses propres moyens 
ou en faisant valoir ses prétentions financières à l'égard de tiers, a le droit à une aide financière.   
3. Enfin et pour l'avenir, nous estimons qu'il serait nécessaire, dans la mesure où les bénéficiaires d'aide sociale 
n'en sont pas exonérés, que la redevance TV (facture Serafe), ne soit plus comprise dans le forfait pour l'entre-
tien, mais qu'elle fasse l'objet d'une prestation circonstancielle ad hoc. Il est en effet très difficile de couvrir le 
montant y relatif, qui est substantiel et obligatoire, avec le forfait pour l'entretien. 
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 Glaris 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Wir begrüssen die angestrebten Anpassungen der Richtlinien 2020. Die Neustrukturierung und Unterteilung in 
Richtlinien, Commentaires und Praxishilfen bringen mehr Klarheit und Sicherheit für die professionelle Praxis. 
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Besonders hervorzuheben ist das Verlinken mit den Praxishilfen, welche ja zahlreich vorhanden sind, aber bis 
anhin wenig geordnet waren. Besonders positiv finden wir über die Möglichkeit, im Mitgliederbereich die eige-
nen kantonalen Ergänzungen digital abzulegen, was Anpassungen erleichtern sollte und den Zugriff auf alle re-
levanten Unterlagen vereinfacht. Wir werden aber auch künftig parallel noch einige Ordner anschaffen. Gerade 
für Mitarbeitende in anderen Fachbereichen (z.B. Sozialberatung) kann ein physischer Ordner praktisch sein. 
Auch möchten Klient*innen Einsicht nehmen, was mit einem physischen Ordner oft praktikabler ist.   
Einige Hinweise zu den einzelnen Themen:   
B. Persönliche Hilfe: Die neue Gewichtung wird befürwortet. Es bedeutet aber auch, dass die Kantone und Ge-
meinden genügend Ressourcen für die vorgelagerte freiwillige Sozialberatung zur Verfügung stellen müssten. 
Gerade bei der freiwilligen Einkommensverwaltung braucht es die entsprechenden Ressourcen.   
C.6.2. Bildung: Unter den Commentaires bei e) ist die Laufbahnberatung explizit zu erwähnen. Gerade im Be-
reich der Erwachsenenbildung ist diese zentrAbs.   
C.6.5. Gesundheit: Alternativmedizin soll bei den weiteren Kosten, welche über die Sozialhilfe übernommen 
werden können, gestrichen werden. Eine Finanzierung durch die Sozialhilfe geht zu weit.   
C.6.7. Integrationszulage für Nichterwerbstätige und D.2. Einkommensfreibetrag EFB: In den Commentaires 
wird mit dem Begriff "Lehrlinge" gearbeitet, welcher veraltet ist. Der Begriff "Lernende" ist treffender.   
E.2.1. Günstige Verhältnisse: Bei den Richtlinien unter Punkt 3 wird darauf hingewiesen, dass bei günstigen Ver-
hältnissen aufgrund von Erwerbseinkommen auf eine Geltendmachung der Rückerstattung zu verzichten ist. 
Mit diesem Punkt sind wir nicht einverstanden und dieser soll gestrichen werden.   
Eine Praxishilfe mit Hinweisen zum Liegenschaftserwerb, bzw. zur Immobilisierung von Vermögen nach einem 
Sozialhilfebezug (aber mit SH-Schulden) wäre hilfreich. Da stellt sich die Question, ob eine Grundpfandver-
schreibung bei SH-Schulden auch gegen den Willen des Schuldners erwirkt werden kann. 
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 Grisons 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

Zu Question 4: Seitens des kantonalen Sozialamtes Graubünden ist hierfür grundsätzlich Interesse vorhanden. 
Vorerst geklärt werden müssten die Umsetzungsmöglichkeiten, sowie auch die damit verbundenen Kosten.   
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Zu Question 5: Das kantonale Sozialamt Graubünden begrüsst, dass die Richtlinien weiterhin ausgedruckt und 
heruntergeladen werden können.   
Zu Question 20: Die Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen wird begrüsst. In der Praxis 
bestimmen allerdings die Eltern für was der ausbezahlte Grundbedarf verwendet wird. In der Theorie stellt dies 
eine gute Absicht dar, in der Praxis ist es sehr oft nicht umsetzbar.   
Zu Question 21: Eine zeitnahe Aufhebung der Sanktion wird grundsätzlich begrüsst, da mit dieser Massnahme 
die sanktionierte Person für einhalten der Massnahme schnell belohnt werden kann. Das kantonale Sozialamt 
Graubünden ist der Meinung, dass sowohl beim Erlass einer Sanktion, wie auch bei deren Aufhebung nicht zu 
viel Zeit verstreichen sollte. Die vorgesehene zeitnahe Aufhebung ohne gleichzeitigem zeitnahem Erlass einer 
Sanktion können wir aber nicht begrüssen. 
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 Jura 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

De manière générale, la systématique retenue pour la présentation des nouvelles normes permet de gagner en 
clarté et en lisibilité. Le lien avec les bases légales de référence est très précieux. Toutefois, l'outil est 
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essentiellement destiné à l'usage des travailleurs-euses sociaux-ales et il s'agirait d'ancrer davantage la logique 
juridique dans un texte permettant de mettre en évidence l'intention du législateur. Ainsi, la référence à la no-
tion de justice sociale et au respect de la dignité humaine devrait figurer en introduction, reprenant ainsi ce qui 
figurait dans les anciennes normes.  
- Au chapitre du "Forfait pour l'entretien", les informations de détail concernant la liste du panier d'achat doi-
vent être traitées avec précaution. Une communication attentive devrait être apportée au traitement de ce su-
jet sensible.  
- Les normes portant sur l'aide personnelle valorisent le développement du pouvoir d'agir et donnent ainsi un 
ancrage fort à la notion d'aide sociale qui va au-delà de la seule aide matérielle, ce qui est bienvenu.  
- La "compensation avec des prestations en cours" donne lieu à des déclinaisons différentes selon les cantons 
et à diverses interprétations. Certains points laissés en suspens mériteraient d'être retravaillés 
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 Lucerne 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

[plus separate Stellungnahme] 
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 Neuchâtel 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Non 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Globalement, la nouvelle forme donnée aux normes 2020 est accueillie favorablement.   
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Dans le canton de Neuchâtel, les normes CSIAS s'appliquent à titre de droit supplétif. On s'interroge donc quant 
à la portée des nouvelles "explications" qui accompagnent les normes telles que nous les connaissons aujour-
d'hui. 
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 Nidwald 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Keine Bemerkungen 
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 Obwald 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen. Gratulation zu diesem hervorragenden Dokument betr. Ausgestaltung und Be-
messung der Sozialhilfe. Die RL sind meiner Ansicht nach verständlich und nachvollziehbar aufgebaut. Auch die 
Gliederung und der Verweis zu den Praxishilfen erleichtert die Arbeit enorm.   
In Chapitre D.3.1 Grundsätze und Freibeträge hätte ich auf die Information zum Solidaritätsbeitrag der Opfer 
von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 des Bundesamtes für Justiz hinge-
wiesen.   
Ich habe keine weiteren Bemerkungen. 
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 Schaffhouse 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Keine Bemerkungen 
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 Schwyz 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Keine Bemerkungen 
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 Soleure 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Keine Bemerkungen 
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 Saint-Gall 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 
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Zu Question Ziff. 4: Die im Kanton St.Gallen geltende Praxishilfe der St.Gallischen Konferenz für Sozialhilfe 
(KOS) stützt sich auf die SKOS-Richtlinien. Das Regelwerk der SKOS ist im Gegensatz zur KOS-Praxishilfe im Kan-
ton St.Gallen nicht verbindlich.    
Zu Question Ziff. 7: Das neu festgehaltene Prinzip der Ursachenunabhängigkeit wurde mit dem IV. Nachtrag 
zum Sozialhilfegesetz (SHG) des Kantons St.Gallen relativiert. Mit art. 17 Abs. 1 Bst. h SHG kann eine Sanktion 
auch damit begründet werden, dass die bedürftige Person die Abhängigkeit von der finanziellen Sozialhilfe 
durch vorsätzliche Vermögensminderung oder Misswirtschaft herbeigeführt hat. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich für die Praxis die Question, ob das verfassungsrechtlich zulässig ist oder ob die Ursachenunabhängigkeit 
ausschliesslich im Umfang des verfassungsmässigen Rechts auf Nothilfe gilt (vgl. Geltungsbereich Question zu 
Ziff. 9). 
Zu Question Ziff. 10: Die Begriffsklärung begrüssen wir, weisen aber darauf hin, dass unter persönlicher Sozial-
hilfe auch die materielle Existenzsicherung verstanden werden kann. So bleibt fraglich, ob die Abgrenzung zwi-
schen persönlicher Hilfe und materieller Grundsicherung - auch strukturell - genügend klar ist. Die st.gallische 
Gesetzgebung unterscheidet unter dem Titel «Persönliche Hilfe» zwischen betreuender (beratender) und finan-
zieller Sozialhilfe. Übergeordnet wird zwischen persönlicher und stationärer Sozialhilfe unterschieden. 
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 Tessin 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Non 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Nous avons apprécié la nouvelle structure avec la possibilité de consulter des commentaires détaillés pour 
chaque chapitre. 
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 Thurgovie 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

Allgemeine Bemerkung: Die Überarbeitung der SKOS-Richtlinien im Sinne einer Nachführung wird begrüsst. Je 
mehr Details in den SKOS-Richtlinien allerdings geregelt werden, umso weniger verbindlich sind diese resp., 
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sollte auf deren faktische Übernahme durch alle Kantone und Gemeinden hingewirkt werden, obsolidieren sich 
die SKOS-Richtlinien zugunsten einer Bundeskompetenz und eines Bundesgesetzes. Die SKOS-Richtlinien sollten 
sich daher darauf fokussieren, interkantonal relevante Aspekte (z.B. einheitliche Be-griffe, Beginn und Ende der 
Unterstützung etc.) sowie Grundzüge und Prinzipien des Sozialhilferechts zu regeln; die detaillierte Ausgestal-
tung ist den Kantonen zu über-lassen. 
Bemerkung zur Vernehmlassungsart: Eine Vernehmlassung über einen Onlinefragebogen erachten wir als we-
nig zielführend. Geradezu störend ist die Einengung der Antwortmöglichkeiten, indem nur "oui" oder "non" 
ausgewählt werden kann. Dies verfälscht das Vernehmlassungsergebnis u.U. markant, was für niemanden dien-
lich ist. Es müsste im Mindesten bei jeder Question ein Kommentarfeld zur Verfügung stehen. Im Übrigen sind 
mehrere Questionn überhaupt nicht als Question formuliert (z.B. Question 5), so dass unklar ist, was mit "oui" 
und "non" überhaupt angegeben werden soll. 
Bemerkung zu Question 9: Wir beantragen, in den Commentaires, Abschnitt c) den Absatz "In der jüngeren ju-
ristischen Lehre…" ersatzlos zu streichen. Die SKOS-Richtlinie ist nicht der geeignete Ort, eine juristisch-wissen-
schaftliche Debatte zu führen. Massgeblich ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtes; mehr aufzuführen 
führt zu Rechtsunsicherheit (und Fehlentscheiden). Zudem ist die angeführte juristische Lehre nur eine von ver-
schiedenen Lehrmeinungen. Nur diese in den SKOS-Richtlinien widerzugeben, würde das Bild verzerren. 
Bemerkung zu Question 12: Die Änderung darf keine generell höheren Kosten zur Folge haben. Zudem sind wir 
der Ansicht, dass begründete Abweichungen möglich sein müssen. 
Bemerkung zu den Questionn 15 und 18: Der neue Verweis auf die EL-Beträge darf nicht dazu führen, dass die 
Vermögensfreibeträge erhöht werden. Sollte dies der Fall sein, lehnen wir die Änderung ab. 
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 Uri 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Keine Bemerkungen 
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  Vaud 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Non 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Oui 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Non 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Keine Bemerkungen 
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  Valais 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

Non 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

Non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? Non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

Oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

Oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

Oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. Oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

Oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

Oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

Non 

Tout d'abord, un tout grand merci pour ce travail qui permet un gain en clarté évident et une amélioration dans 
la recherche d'informations.   
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Q7 : Nous souhaiterions que les principes de "dignité humaine" et de "proportionnalité" soient repris. Nous 
aurions également aimé trouver les mentions de base concernant la prise en charge de prestations par l'aide 
sociale, à savoir "nécessaire, économique et adéquat".   
Q10 : En plus de ce nouveau chapitre sur l'aide personnelle que nous saluons, nous aurions également aimé 
que les mesures d'insertion soient mises en évidence, puisqu'il s'agit d'un investissement sociAbs.    
Q21 : Nous aimerons que les sanctions puissent avoir un caractère punitif et pas seulement incitatif.  A plu-
sieurs occasions, le terme "honorer" est utilisé (p.ex. pour les franchises). Nous proposons d'utiliser un autre 
terme comme "récompenser" ou "encourager". 
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 Zoug 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

non 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

non 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs pa 
rents ayant une obligation d’entretien (-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

non 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

non 

Die Revision ist sehr gelungen und bietet eine gute Basis um die nächste inhaltliche Revision durchzuführen.  
Die Ziele der Revision wurden unserer Ansicht nach erreicht.  
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Die generellen Rückmeldungen sind die Folgenden: Es ist den Texten anzumerken, dass viele verschiedene Per-
sonen daran mitgearbeitet haben. Dies geht teilweise auf Kosten eines einheitlichen sprachlichen Stils. Viel-
leicht sollte überlegt werden, ob sprachliche Codes oder ein Glossar definiert wird, um zu verhindern, dass ver-
schiedene Ausdrücke für das Gleiche verwendet werden.  
Durch die Entschlackung der Richtlinien-Texte wurde vieles in die Commentaires verschoben. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass die Commentaires nicht ein eigenes Regelwerk mit einer eigenen Dynamik werden. 
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 Zurich 

Les normes CSIAS sont désormais subdivisées en concepts et normes, explications et instruments pra-
tiques Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les explications sont précisées et complétées pour améliorer l’applicabilité des normes. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Il est prévu de concéder des licences aux membres CSIAS sur la page web, pour qu’ils puissent y pu-
blier leurs propres guides. Est-ce que vous salueriez une telle solution pour votre canton/votre com-
mune/votre organisation? 

oui 

Sur le nouveau site, il sera possible de charger et imprimer les normes par chapitres sous forme PDF 
(nouveau format A4). Si vous pouviez désormais simplement imprimer et actualiser le classeur des 
normes A4, continueriez-vous à acheter un des classeurs produits par la CSIAS (prix: 45.- pour les 
membres, 65.- pour les non-membres)? 

oui 

Combien de classeurs commanderiez-vous (ne compte pas comme commande)? non 

Le chapitre «Principes de l’aide sociale» (-> Normes CSIAS A.3) a été restructuré et le «principe de l’in-
dépendance de la cause» a été présenté. Ce principe était auparavant inclus dans le principe de la cou-
verture des besoins. Saluez-vous cette adaptation?  

oui 

Le chapitre «Droits et devoirs» (-> Normes CSIAS A.4) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Le chapitre «Aide en situation de détresse» (-> Normes CSIAS A.5) ou aide d’urgence ne fait pas partie 
de l’aide sociale, mais son champ d’application est décrit de manière plus détaillée. 

oui 

Les normes sur l’aide personnelle sont désormais présentées dans un chapitre à part. Saluez-vous 
cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Forfait pour l’entretien» (-> Normes CSIAS C.3) a été restructuré et expliqué. Saluez-vous 
le plus grand détail de la liste du panier d’achat dans les explications? 

oui 

Le chapitre «Personnes vivant en institution» (-> Normes CSIAS C.3.2) ne donne plus de fourchette 
dans laquelle les besoins de base particuliers doivent être fixés. En revanche, il fait référence aux mon-
tants reconnus par le canton pour les dépenses personnelles dans le cadre de la loi fédérale sur les 
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le chapitre «Frais de logement» (-> Normes CSIAS C.4) a été réactualisé par des normes concernant le 
début et la fin des baux de location. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les chapitres «Revenus» (-> Normes CSIAS D.1) et «Fortune» (-> Normes CSIAS D.3) sont précisés dans 
les explications à l’aide d’une liste. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

La norme concernant le montant de la fortune laissé à la libre disposition renvoie aux nouveaux mon-
tants des PC en matière de dommages et intérêts et d’indemnités pour atteinte à l’intégrité (-> 
Normes CSIAS D.3.1). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Budget CSIAS élargi» (annexe aux normes) pour déterminer l’aide de tiers est réactualisé de ma-
nière à ce que les contributions à la prévoyance liée (pilier 3a) soient acceptées comme dépenses dans 
le budget. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Le «Remboursement» Normes CSIAS E) est désormais présenté dans un chapitre détaillé à part. oui 

La norme concernant les montants de fortune laissés à la libre disposition en cas de prestations obte-
nues légalement (-> Normes CSIAS E.2.1) renvoie aux nouveaux montants des PC. Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

La norme réactualiséee stipule que les mineurs et les jeunes adultes en formations initiale sont 
exemptés de l’obligation de rembourser, mais non pas leurs parents ayant une obligation d’entretien 
(-> Normes CSIAS E.2.5). Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

En ce qui concerne les sanctions, les normes mentionnent explicitement les intérêts des enfants et 
adolescents. Selon les explications (Normes CSIAS F.2) leur part du soutien doit en principe être exclue 
des sanctions. Saluez-vous cette adaptation? 

oui 

Les sanctions doivent provoquer un changement de comportement et n’ont pas de «caractère puni-
tif». Elles doivent donc être levées si une condition est remplie (Normes CSIAS F.2). Saluez-vous cette 
adaptation? 

oui 

Allgemeine Rückmeldungen Kanton Zürich    
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Kapitel A Allgemeiner Teil, Kapitel A.1 Bedeutung und Geltungsbereich, Richtlinien Abs. 3: Wie in den Commen-
taires richtig festgehalten, fallen Asylsuchende, vorläufig aufgenommene Personen ohne Flüchtlingseigenschaft 
sowie Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid nicht in den Geltungsbereich der SKOS-
Richtlinien. Wenn dies in den Richtlinien durch die Verwendung des Begriffes „direkt“ relativiert wird, ist das 
widersprüchlich und kann zu Verwirrungen führen. Zudem fehlt in den Richtlinien die Gruppe der Personen mit 
einer rechtskräftigen Wegweisung. Der Begriff „direkt“ sollte daher gestrichen und dafür die Personen mit ei-
ner rechtskräftigen Wegweisung in die Aufzählung aufgenommen werden. 
Kapitel A.5 Hilfe in Notlagen 
Commentaires, lit. b Abs. 3: art. 21 ZUG regelt zwar die Unterstützungszuständigkeit, aber nicht Art und Höhe 
der Unterstützung von ausländischen Personen ohne Bleiberecht. Dies ist zu präzisieren. 
Commentaires lit. c Abs. 2: Für die rechtsanwendenden Behörden ist die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
massgebend, auch wenn ein Teil der jüngeren juristischen Lehre mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
nicht ganz einverstanden ist. Personen ohne Bleiberecht eine minimale soziale Teilhabe zu ermöglichen, ist 
nicht vorgesehen, auch nicht bei Personen, die längere Zeit in der Nothilfe verharren. Der zweite Absatz von lit. 
c kann daher zu Verwirrungen führen. Da die Kantone, wie im dritten Absatz festgehalten, detailliertere Rege-
lungen der Hilfe in Notlagen erlassen haben, wäre es im Sinn der Rechtsicherheit angezeigt, den zweiten Absatz 
von lit. c ersatzlos zu streichen. 
Chapitre C Materielle Grundsicherung , Chapitre C.1 Zweck der materiellen Grundsicherung 
Commentaires, lit. b.: Auslagen ausserhalb der materiellen Grundsicherung haben teilweise Richtliniencharak-
ter. Vorschlag: Ein neuer Absatz 3 analog art. 3 Abs. 2 ZUG: 3Nicht zur materiellen Grundsicherung gehören ins-
besondere: a) AHV-Mindestbeiträge b) Steuern c) Unterhaltsbeiträge d) Schulden, so-
weit durch die Schuldenübernahme nicht eine drohende oder bestehende Notlage abgewendet werden kann.“  
Die Commentaires müssen nicht angepasst werden.   
Chapitre C.2. Anspruchsvoraussetzungen:   
Commentaires, lit. e) Örtliche Zuständigkeit, 3. Abschnitt, Ortsabwesenheiten: Es fehlt der Hinweis, dass auch 
längere Ortsabwesenheiten nicht automatisch zu einem Untergang des Unterstützungswohnsitzes führen. Hier 
kommt es bei der Prüfung an, ob jemand wegziehen wollte oder nicht.    
Commentaires, lit. h) Selbständigerwerbende: Wir regen an, auch auf die Ausnahmesituation, dass sich jemand 
während des laufenden Bezugs selbständig machen möchte, kurz einzugehen. Z.B.: Die gleichen Abklärungen 
müssen erfolgen, wenn sich jemand im laufenden Sozialhilfebezug selbständig machen möchte, aber für die 
Zeit des Geschäftsaufbaus noch wirtschaftliche Unterstützung benötigt.   
Chapitre C.3.2 Grundbedarf im Besonderen: Richtlinien Abs. 3 und 4, Junge Erwachsene: Anregung: Es wäre 
hilfreich, wenn in den Commentaires ausgeführt würde, welche Prüfergebnisse gegen einen Umzug in eine 
günstigere Wohngelegenheit sprechen werden (z.B. psychisch kranke Person, die nicht mit anderen Personen 
zusammenleben kann). Ausserdem sollte hier noch ein Verweis auf die allgemeinen Voraussetzungen, nach 
welchen man den Umzug in eine günstigere Wohnung mittels Auflage verlangen kann (Chapitre C.4.1, über-
höhte Wohnkosten) angebracht werden. Ist nämlich die junge erwachsene Person in einer günstigen Wohnlö-
sung alleinlebend und findet sich gar keine günstigere WG-Alternative, kann man einen Umzug nur verlangen, 
wenn sich dadurch die persönliche Situation verbessert (z.B. durch das Zusammenleben mit anderen Personen 
wird die betroffene Person stabilisiert, auch wenn der Mietzins höher ist).    
C.4.3 Beginn und Beendigung von Mietverhältnissen, Richtlinien Abs. 2: Hier wird festgehalten, dass als Sicher-
heitsleistung in der Regel eine Garantieerklärung abgegeben wird. In den Commentaires wird der Begriff Si-
cherheitsleistung anders verwendet, also die Garantieerklärung ist keine Sicherheitsleistung (Wortlaut: Bei Be-
darf und wenn eine Garantieerklärung nicht ausreicht, kann ausnahmsweise eine Sicherheitsleistung gewährt 
werden). Dass die betreffenden Auslagen als Leistungen im Rahmen der Wohnkosten gelten, ist heute schon 
so, auch wenn es eher problematisch ist. Der Hinweis, dass das die Übernahme einer Sicherheitsleistung davon 
abhängig gemacht werden muss, dass die unterstützte Person ihre Rückerstattung gewährleistet, ist mit dem 
Verweis auf E.2.3 der SKOS-Richtlinien schwierig. In E.2.3 geht es um nicht realisierbare Vermögenswerte und 
Ähnliches. Wenn man im Rahmen der Sozialhilfe ein Depot bezahlt, macht man das, weil die betroffene Person 
bedürftig ist. Grundsätzlich gewährt die Sozialhilfe keine Darlehen.    
D.4.5 Entschädigung für die Haushaltsführung, Commentaires, lit. a, 3. Absatz („Wo aufgrund fehlender Voraus-
setzungen eine Haushaltsführung nicht erwartet, aber dennoch geleistet wird…“): Diese sind problematisch. 
Zwar sind in solchen Situationen Entschädigungen durch die die Dienstleistungen empfangende Person zu leis-
ten. Es handelt sich dabei allerdings um ein Arbeitsverhältnis. Die Entschädigung müsste wie beispielsweise bei 
einer Putzfrau arbeitsvertraglich geregelt werden (inklusive Meldepflichten, Sozialversicherungsabgaben), was 
in diesem Abschnitt zu präzisieren ist.    
Commentaires, lit. b (Bemessung der Entschädigung): Die Commentaires gehen nur auf die finanzielle Leis-
tungsfähigkeit der Mitbewohnenden ein, nicht aber auf die faktische Leistungsfähigkeit der betroffenen Per-
son. Das müsste aber auch abgebildet werden, weil in den Richtlinien steht, dass sie im Rahmen ihrer zeitlichen 
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und persönlichen Möglichkeiten den Haushalt der Mitbewohner führen soll. Der festzusetzende Betrag und die 
Leistung der betroffenen Person müssen etwas miteinander zu tun haben. Der zeitliche Aufwand und die 
Entschädigung müssen miteinander korrelieren." 

 


