
 

 

 

Normes CSIAS 2020 

Mise à jour des normes : aperçu des adaptations 

Point de départ 

Les Normes CSIAS sont régulièrement révisées et adaptées aux exigences actuelles. La révision des 

Normes 2020 est, en réalité, une mise à jour. Contrairement aux révisions de 2015 et 2016 portant 

sur le contenu, les Normes, cette fois, ont fait l’objet d’une révision rédactionnelle et d’une 

restructuration. Aucune modification n'a été apportée au montant de l'aide financière. Il n'en 

résulte donc aucune conséquence financière pour les cantons et les communes. 

La forme rédactionnelle et la structure des Normes ont été retravaillées afin qu’elles correspondent 

mieux aux exigences contemporaines. Les Normes sont désormais subdivisées en trois catégories : 

 
Normes : normes centrales relatives aux concepts et au calcul 

de l’aide sociale ; 

Commentaire : informations de fond et complémentaires 

relatives aux Normes ; 

Instruments pratiques : références à des documents de base, 

notices, recommandations, cas pratiques, modèles de 

document et arrêts du Tribunal fédéral. 

 

Étant donné la nouvelle structuration des chapitres et la subdivision en catégories, il n’est pas 

possible de présenter une vue d’ensemble ou une comparaison directe entre les anciens et les 

nouveaux textes. Afin de permettre un aperçu des Normes adaptées, les modifications apportées 

seront présentées, ci-après, chapitre par chapitre. Lorsqu’un sous-chapitre n'est pas explicitement 

mentionné, c’est parce que les modifications apportées se limitent à une révision rédactionnelle et à 

la séparation entre « normes » et « commentaires ». 

Cet aperçu est conçu comme une aide pour le remplissage du questionnaire de la consultation. 

A. Partie générale 

Le nouveau chapitre A « Partie générale » correspond à l'ancien chapitre A « Conditions et principes 

généraux ». Les principes, les droits et les devoirs figurant dans les Normes actuelles ont été repris. 

Les adaptations suivantes ont été apportées : 



 2 

• Principes de l’aide sociale : Le « principe de finalité », précisant que les prestations ne peuvent 

être modulées en fonction de la cause de la situation de détresse, est désormais explicitement 

listé comme l’un principe de l’aide sociale. Il était auparavant intégré dans la partie « Couverture 

des besoins de base ». 

• Adaptation après la consultation, mars 2020: au chapitre A.3. (Principes de l’aide sociale), le 

paragraphe concernant la « dignité humaine » est repris sous chiffre 1, avec le même libellé que 

celui du point A.4des normes actuelles. Ce paragraphe avait été supprimé dans le projet soumis 

en consultation. 

• Droits et devoirs : il est désormais explicitement stipulé que les dispositions relatives à la 

protection des données doivent être respectées. En outre, la nature de l’objet auquel se 

rapporte le devoir d’informer et de signaler a été précisée. Enfin, il est précisé que les marges 

d’appréciation doivent être prises en compte lors de l’application du droit. 

• Aide dans des situations de détresse : l’étendue de l'aide octroyée dans des situations de 

détresse à titre d’aide d'urgence est désormais plus clairement distinguée de celle de l'aide 

sociale ordinaire. Les Normes précisent désormais les situations limitées dans lesquelles une 

aide peut être octroyée aux personnes sans droit de rester en Suisse. 

B. Aide personnelle 

Le chapitre B « Aide personnelle » constitue une nouveauté. Dans les normes actuelles, l'aide 

personnelle était définie au point A.3. L’aide personnelle est nouvellement mise en valeur et 

désormais explicitement citée à titre de complément ou de prévention de l'aide sociale financière. 

C. Couverture des besoins de base 

Le nouveau chapitre C « Couverture des besoins de base » regroupe les anciens chapitres B 

« Couverture des besoins de base » et C « Prestations circonstancielles ». Les aspects fondamentaux 

restent inchangés, en particulier le montant du forfait pour l’entretien, la réduction du forfait pour 

l’entretien pour les jeunes adultes ainsi que les prestations circonstancielles. Les adaptations 

suivantes ont été apportées : 

• Conditions d’octroi : le concept d’unité d’assistance est désormais défini. 

• Forfait pour l’entretien (FE) : les groupes de dépenses du panier type à prendre en compte par 

l’aide sociale font désormais l’objet d’une énumération plus détaillée. 

• Forfait pour l’entretien de personnes vivant en institution : dorénavant, le forfait pour 
l’entretien de personnes vivant en institution n’est plus prescrit par une fourchette. Ce dernier 
se réfère nouvellement au montant pour dépenses personnelles reconnu sur le plan cantonal 
conformément à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l’AI (LPC). 

• Frais de logement : ce chapitre a été mis à jour en précisant les modalités d’octroi au début et à 

la fin d’un contrat de bail. 

• Prestations circonstancielles (PCi) : ce chapitre avait été entièrement revu en 2017 (révision du 

contenu des Normes CSIAS). Les adaptations entreprises maintenant sont de nature purement 

rédactionnelle. 
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D. Calcul des prestations 

Le nouveau chapitre D « Calcul des prestations » regroupe les anciens chapitres E et F. Il explique 

plus en détail les revenus et la fortune à prendre en compte lors de l’examen de l’indigence. Par 

ailleurs, le chapitre clarifie de nombreuses questions relatives au principe de subsidiarité (p.ex. 

prestations en amont de l’aide sociale, contributions d’entretien, obligation d’entretien de proches 

parents/dette alimentaire). Les adaptations suivantes ont été apportées : 

• «Revenus» et « Fortune»: les termes sont précisés dans les commentaires. 

• Fortune : les franchises accordées sur les prestations de réparation morale et les indemnités 

pour atteinte à l’intégrité se réfèrent désormais aux franchises sur la fortune accordées dans 

calcul des prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentaires à 

l’AVS et à l’AI) à partir du 1er janvier 2021. 

• Prévoyance vieillesse : les normes mises à jour tiennent compte des modifications législatives 

décidées dans le domaine du 2e pilier. 

• Prétentions financières à l’égard de tiers : les normes mises à jour clarifient le cadre juridique 

permettant aux organes d'aide social de faire valoir des prétentions financières à l’égard de tiers 

(mariage, partenariat, concubinat, parenté, parents). Les responsabilités et compétences sont 

précisées. 

• Adaptation après la consultation, mars 2020: Dans l’aide pratique «Budget CSIAS élargi », la 

prise en compte du pilier 3a n’est admise que pour les indépendants qui ne disposent pas de 

caisse de pension. Dans le projet soumis en consultation, cette possibilité était également 

prévue pour les salariés. 

E. Remboursement 

La question du remboursement des prestations d'aide sociale fait désormais l’objet d’un chapitre E 

spécifique. Dans les Normes actuelles, la question était traitée en divers endroits, en particulier au 

chapitre E.3. Désormais, les principes généraux relatifs au remboursement de prestations obtenues 

légalement ou indûment sont précisés de manière détaillée. Les possibilités de garantir le 

remboursement de prestations versées à titre d’avance (mesures de sûretés) sont plus 

particulièrement présentées en détail. 

• Franchise sur la fortune permettant de déterminer une situation économique favorable : les 

franchises sur le revenu se réfèrent désormais aux franchises sur la fortune accordées dans le 

calcul des prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentaires à 

l’AVS et à l’AI) à partir du 1er janvier 2021. 

• Personnes tenues de rembourser : les Normes adaptées précisent que les mineurs et les jeunes 

adultes en première formation sont exemptés de l'obligation de rembourser les prestations 

obtenues légalement, contrairement à leurs parents tenus de pourvoir à leur entretien. 
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F. Obligations, sanctions, refus et suppression 

Un chapitre spécifique a été créé regroupant l’ensemble des questions liées aux obligations, 

sanctions, refus et suppression de prestations, alors que ces questions étaient réglées au sous-

chapitre A.8 dans les Normes actuelles. Les aspects fondamentaux restent inchangés, en particulier 

les conditions cadrant les sanctions et celles permettant la suppression de l’aide sociale. Les 

adaptations suivantes ont été apportées : 

• Sanctions affectant des enfants et des adolescent-e-s : les Normes adaptées protègent 

explicitement les intérêts des enfants et des adolescent-e-s. Le commentaire précise que la part 

du budget d’aide qui leur est destinée doit toujours être exclue d’une sanction. 

• Adaptation après la consultation, mars 2020: Au chapitre F.2 (Sanctions), une nuance est 

apportée à la recommandation de levée des sanctions en cas de changement de comportement: 

« Une fois l’obligation remplie, la sanction y relative sera levée en règle générale. Si la faute est 

répétée et jugée grave, la sanction peut être prolongée jusqu’à la fin du délai. »  

Berne, septembre 2020/as 

 


