
 

 

 
Berne, le 7 novembre 2019 
 
 
 
 
Normes relatives aux concepts et au calcul de l’aide sociale – mise à jour 2020; 
ouverture de la procédure de consultation 
 
 
Madame, Monsieur 

Nous avons le plaisir de vous inviter en votre qualité de membre de la CSIAS à la consultation 

concernant les normes CSIAS remaniées. Une participation à la consultation est possible jusqu’au  

23 janvier 2020 

Depuis près de 60 ans, les cantons, les communes et les organisations d’entraide privées se servent 

des normes CSIAS pour harmoniser l’aide sociale. Les normes sont régulièrement révisées et ainsi 

adaptées aux exigences actuelles. En 2015 et 2016, le contenu des normes a été révisé, suivit de 

cette révision au sens d’une mise à jour. Les normes sont reformulées, restructurées et expliquées. 

Le contenu sera réparti entre les catégories suivantes. 

• Normes : Normes générales relatives aux concepts et au calcul de l’aide sociale. 

• Explications: Informations générales relatives aux normes et informations complémentaires. 

• Instruments pratiques: Renvoi à des documents de base, des notices, des recomman-

dations, des cas pratiques, des documents modèles et des arrêts du Tribunal fédéral. Les 

instruments sont en cours de réalisation, mais pas encore finalisé pour la phase de 

consultation. 

La consultation se focalise sur la catégorie des normes. Les notes explicatives ainsi que les 

instruments pratiques serviront d’éléments complémentaires pour l’application pratique. Nous vous 

prions de ce fait, d’examiner attentivement et dans leur intégralité en premier lieu les normes. Le 

questionnaire suit la nouvelle structure des normes et sert d’orientation pour le processus de 

consultation respectivement facilite les commentaires. 

Avec la mise à jour, le site web des normes CSIAS a été fondamentalement renouvelé et élargi. Vous 

pouvez consulter un site démo pour la consultation. Désormais, les informations accessibles par 
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chapitre sont plus nombreuses et les contenus peuvent facilement être sauvegardés et imprimés en 

tant que fichier pdf. 

En même temps, il est toujours possible d’acquérir les normes sous forme d’un classeur A4. Ainsi, les 

normes CSIAS deviennent plus simple dans l’application et plus proches de la pratique. Les 

catégories Normes et Explications sont disponibles sous forme de textes entièrement formulées. Les 

aides à la pratique seront actualisées en permanence et, en cas de besoin, réélaborées.  

Le nouveau site web permet également de relier les manuels cantonaux ou des normes internes des 

services sociaux aux normes CSIAS. Ainsi, les normes CSIAS et les normes cantonales ou communales 

pourront être affichées sur le même site web, si ceci est souhaité. Votre canton ou votre service 

social communal ou régional est-il intéressé par une telle jonction? Vous trouverez des informations 

plus détaillées à ce sujet sur notre fiche d’information. 

La mise à jour est le résultat de travaux intenses accomplis au cours de ces deux dernières années. 

Nous souhaitons remercier tout particulièrement les commissions CSIAS ainsi que les personnes 

expertes de la science, de l’administration et de la pratique auxquelles nous avons recouru. Toutes 

les personnes directement impliquées figurent désormais dans les mentions légales des normes 

CSIAS. 

Nous vous prions d’utiliser le questionnaire en ligne pour la consultation. Les quelque 20 questions 

oui/non se réfèrent aux adaptations majeures des nouvelles normes et elles servent de fil 

conducteur pour la lecture du texte complet. A la dernière question, vous avez la possibilité de 

donner un feed-back supplémentaire. 

En cas de questions concernant les normes CSIAS, le projet ou le questionnaire, notre Secrétariat 

général se tient volontiers à votre disposition (Richtlinien-Normes@skos.ch). Par ailleurs, vous 

pourriez clarifier des questions dans le cadre d’une audition prévue pour nos membres 

francophones à Lausanne le jeudi 5 décembre 2019 (de 14h15 à 15h45). Vous êtes prié de nous 

faire parvenir votre inscription d’ici le 14 novembre 2019 (l’audition ne sera organisée qu’en cas 

d’inscriptions suffisamment nombreuses). 

Nous vous remercions de vos prises de position relatives aux normes mises à jour.  

Avec nos meilleures salutations 

Conférence suisse des institutions d’action sociale 

SKOS – CSIAS – COSAS 

 

 

 

Christoph Eymann 

Président 

Markus Kaufmann 

Secrétaire général 

 

 

Documents pour la consultation: 

www.skos.ch/fr/les-normes-csias/normes-2020/ 

http://www.skos.ch/fr/les-normes-csias/normes-2020/

