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Fonctions conviviales et proches de la pratique 

Avec l’actualisation des normes CSIAS dans la version 2020, l’accent sera mis sur la 

publication web. Il sera toujours possible de commander dans notre shop les normes CSIAS 

sous forme de classeur. Grâce au nouveau format A4 et à la possibilité de télécharger ou 

d’imprimer certains chapitres ou l’ensemble des contenus, les utilisateurs et utilisatrices 

pourront désormais facilement remplir et mettre à jour eux-mêmes le classeur des 

normes.  

Accès à toutes les publications thématiquement pertinentes  
et aux versions antérieures 

La CSIAS dispose de nombreuses publications sous forme de documents de base, de 

notices, de modèles ou d’aides à la pratique. Ceux-ci seront reliés thématiquement sur le 

nouveau site web. Ainsi, au chapitre „Forfait pour l’entretien“, vous trouverez désormais, 

en dehors des normes et explications proprement dites, également une liste des 

publications qui font partie de cette thématique. 

Dorénavant, vous aurez pour chaque chapitre un accès aux versions antérieures. Un simple 

clic vous permettra de voir les éventuelles modifications que certaines normes ont 

connues. Par ailleurs, les explications et les aides à la pratique pourront être complétées 

en permanence, par exemple en cas de changement de la juridiction. Ainsi, vous resterez 

toujours à jour. 

Afin d’illustrer les possibilités du nouveau site web des normes, nous avons réalisé une 

version démo accessible via le lien suivant: 

https://rl.skos.ch 

Absence de barrières et accessibilité  

Le système se base sur les normes en matière de contenus web sans barrières de manière 

à ce qu’il puisse être utilisé également par des personnes présentent des déficiences à 

condition d’utiliser des aides correspondantes. 

  

https://rl.skos.ch/
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Offres destinées aux cantons et aux services  
sociaux sur les plans communal ou régional  

Intégration de manuels 

La plupart des cantons publient dès aujourd’hui des manuels en matière d‘aide sociale. 

Dorénavant, ils pourront le faire également en collaboration avec la CSIAS. Ils auront la 

possibilité d’insérer leurs propres recommandations, graphiques, documents, liens vers 

des mots-clés etc. dans une quatrième colonne à côté des normes CSIAS. Il vous sera 

également possible d’intégrer le nouveau système directement dans votre propre site web 

et de l’y compléter par vos propres contenus. 

Base de données interne de savoir-faire 

L’accès aux manuels et normes internes, aux documents modèles ou à d’autres 

informations pourra être limité aux collaborateurs et collaboratrices à l’aide d’une 

protection par mot de passe. Ainsi, le système pourra également servir de base de données 

interne de savoir-faire. Le site web se base sur le produit suisse „Doc Engine“ comportant 

de nombreuses fonctions supplémentaires. En cas de besoin, les documents pourront être 

rédigés de manière automatisée ou vous pourrez permettre aux collaboratrices et 

collaborateurs d’insérer directement des recommandations concernant l’adaptation de 

contenus. 

Utilisation facile sans connaissances IT  

A l’aide de votre propre connexion, vous pourrez à tout moment et sans connaissances IT 

particulières accéder à vos propres contenus et mettre à jour ceux-ci. Le traitement est 

comparable à celui d’un programme de texte. De telles adaptations sont reconnaissables 

pour les utilisateurs et il est également possible d’assurer l’accès à des versions antérieures 

à l’aide d’une chronologie. 

Toujours à jour 

Les actualisations des normes CSIAS, des explications et des aides à la pratique seront 

mises à jour automatiquement dans des versions cantonales. Vous serez informés au 

préalable des actualisations afin de pouvoir vérifier les éventuelles adaptations à l’échelon 

de vos propres contenus. 

Un financement commun permet la numérisation 

La CSIAS ne pourra financer le nouveau système qu’en collaboration avec des partenaires 

intéressés. Un tel financement commun permettra de répartir les coûts de l’initialisation et 

des redevances de licence annuelles. Ainsi, le système deviendra intéressant également 

pour les communautés de petite taille. Le coût dépendra de la taille du partenaire respectif 

et de la quantité de données. C’est avec plaisir que nous vous présenterons les possibilités 

dans le cadre d’une rencontre personnelle.  


