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L‘examen de la subsidiarité au SSR de Frutigen 
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Frutigen, Adelboden, Kandersteg, Kandergrund, 
Reichenbach, Aeschi, Krattigen, Diemtigen 

Rayon d‘activité comptant quelque 22‘000 habitant/es 

Taux d‘aide sociale:  1.61%  

Coûts d‘exploitation:  1.4 mio 

Dépenses:  5.2 mio   

Recettes:  2.8 mio (prestations AS, art. 328, 329 CCS) 

 

Communes adhérentes et rayon d‘activité:  
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Direction SSR 

Division Aide sociale, 
gestion de mandats 

(suppléance) 

AS, PEA, enfants placés, 
recouvrement, dettes 

alimentaires,  APA, service 
spécialisé mandataires 

privés,entretien 

Division 
Administration, 

logistique, finances 

PIC, modèle bernois, 
OFoy,bons,garderies, 

successions, informatique, 
finances, infrastructure, 

ressources humaines, service 
spécialisé MDEE, 
administration 

Division Services et 
développement 

AEJ-MO, TSS, projets, 
agence AVS, asile 
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 Le principe de la subsidiarité veut que l‘aide sociale ne soit 
octroyée que lorsqu‘une personne dans le besoin n‘est pas en 
mesure de s‘aider elle-même ou qu‘une aide de la part de tiers 
ne peut être obtenue ou ne peut pas l‘être à temps. 

 

 Dès lors, l‘aide sociale est subsidiaire par rapport à l‘auto-
assistance (revenu, fortune), aux prestations volontaires de tiers 
et aux prestations obligatoires de tiers. L‘aide sociale est 
octroyée lorsque l‘auto-assistance ou l‘aide de tiers n‘est pas 
disponible à temps, ne l‘est pas dans une mesure suffisante ou 
ne l‘est pas du tout. 

Subsidiarité 
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L‘examen de la subsidiarité est exigeant 

Tableau 
synoptique 

92 Critères d‘examen 

Sites web ou 
documents et 
informations 
(templates) 
déposés et 
exploités 
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 Les travailleuses et travailleurs sociaux 
doivent disposer de connaissances 
générales (paysages de base) en 
matière d‘assurances («sensibilité»). 

 

 Les connaissasnces approfondies 
(forages en profondeur) sont détenues 
par les experts de l‘assurance 
respective (responsabilité civile, aide 
aux victimes, assurance privée etc.) 

 

Savoir professionnel 

Tâche: Identifier + renvoyer de manière ciblée au service 
spécialisé. 
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Méthodologie 

Examen de la 

subsidiarité 

Examen dans un 
cas individuel 

(check-list, manuel 
interne, processus 

d‘intake) 

Intervision guidée 
(input, discussion du 
cas, reconnaissance 

générale, 
documentation) 

Travail social reconstructif = 

organisation apprenante 
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Défis / limites 

 Manque de connaissances générales / de «sensibilité» 

• Garantie d‘une organisation thématique apprenante  

• Instruments en tant qu'aides / documentation de la 
connaissance et de sa gestion 

 Savoir d‘expert prétendu 

 Subsidiarité en tant que «point à l‘ordre du jour» fixe 
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Merci  

de votre attention 
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