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2006
Appui social institutionnalisé avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’action 
sociale vaudoise (LASV)

Appui social pour prévenir le recours à l’aide sociale
Appui social pour soutenir les bénéficiaires de l’aide sociale doit permettre de 

gommer ou atténuer certains freins à l’insertion (financiers, administratifs, familiaux, 
personnels, etc.)

Appui social

Soutenir et accompagner les personnes vulnérables

Généraliste 
bilan global de la 

situation 
familiale et 
personnelle

Individualisé
nature, intensité 

et fréquence 
selon la nature 

des besoins



Segmenter les populations aidées
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Différents types de besoins nécessitent une spécialisation de 
la prise en charge et de l’accompagnement 

(chômeurs de longue durée, jeunes adultes, familles pauvres, 
travailleurs âgés, personnes surendettées, proches aidants, …)



Accès aux prestations et coordination
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Répondre de façon coordonnée en 
intégrant les prestataires

Assurer la proximité

Faciliter le recours aux prestations 
par une communication adaptée

Exploiter les portails de détection 
existants pour sensibiliser les 

populations à risque de précarité 
(professionnels et bénévoles 

concernés)



APPUI SOCIAL AU SEIN DES 
SERVICES SOCIAUX
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Bases légales: définition
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Article 24, LASV

«L'appui social est une aide personnalisée qui 
comprend l'activité d'encadrement, de soutien, 

d'écoute, d'information et de conseil. 
Il peut prendre également la forme d'interventions 

en faveur des personnes concernées auprès 
d'autres organismes, dans le but notamment de 

prévenir le recours au RI.» 



Quelques chiffres
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5 unités communes 
(6 d’ici début 2022)

Plus de 300 AS et 400 
AD

25’373 bénéficiaires 
représentant 15’825 

dossiers*

10 Centres sociaux 
régionaux

* Selon statistique Vaud – avril 2021



Les 10 régions d’action sociale
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Séparation des métiers

Agent 
administratif

Assistant 
social

• Aide financière

• Suivi financier

• Bilan social

• Intervention 
sociale suivie 
ou sur 
demande



Spécialisation
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Jeunes adultes en 
difficulté

Dès 2017, création d’unité ou 
spécialisation de certain AS 

autour d’un processus 
spécifique pour le jeunes 

adultes 18-25 requérant l’aide 
sociale (RI)

Unités communes

Dès 2015, création au sein 
des ORP, d’unité de 

regroupement AS et CP pour 
le suivi des bénéficiaires RI 

proche du marché de l’emploi

Autres unités 
spécialisées

Unité logement (Lausanne, 
Renens, CSIR et JUNOVA)

Unité d’assainissement 
financier (Lausanne) 



Appui social: Processus et outils 
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Suivi APSOAccueil et 
orientation

Accueil et premières 
informations 
-> 1er rdv AS

1er RDV avec AS
Tour de la situation sociale, 

priorisation

Bilan social
PAP
MIS

Suivi entre les RDV par email 
ou téléphone

Sortie du 
dispositif

Orienté par :
Proches

Réseau social, médical, …
ORP

Depuis juin 2021, Maori, nouveau système d’information, a été déployé dans tous les CSR. 
Il permet la gestion de la prestation financière ainsi que du processus d’appui social.



Et si une sortie du dispositif n’est pas possible?
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Prestation financière sans appui social

Problématique de santé (médecin 
conseil)

Mouvement de spécialisation qui 
s’accompagne de complexité donc 
besoin d’appui social populationnel

Limites du système, questionnements 



Boite à outils de l’AS
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10 domaines 
d’action sociale

Ressources / 
obstacles 

Bilan 
social

Priorisation

Objectifs

Evaluation

PAP

Suivi de la 
situation

Journal

Gestion de la prestation financière et saisie de l’appui social

MAORI



Référentiel de l’appui social
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MAORI – Page d’accueil
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MAORI – Bilan social
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En conclusion

 Spécialisation : séparation des métiers, unités 
spécialisées

 Volonté d’harmonisation des pratiques
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Enjeux:

Problématique de santé

Accueil généraliste et non stigmatisant 



PERSPECTIVE: S’ADRESSER 
A L’ENSEMBLE DE LA 
POPULATION

20



Centrale des solidarités
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Autres partenaires
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Etc…



Enjeux
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Coordination entre les 
acteurs

Détection précoce des 
situations 

Accessibilité:
Accueil non 

stigmatisant, bienveillant
Digitalisation

Couverture des besoins: 
transition entre les 

régimes
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