
Base de données relatives au droit suisse 
d’aide sociale – un accès national.



utilisateurs Prix Membres csias
1 Personne CHF 238.00 CHF 190.00
5 Pers. CHF 427.00 CHF 342.00
10 Pers. CHF 570.00 CHF 456.00

Dès 11 personnes, prix sur demande.

Hors TVA, modifications des prix réservées.
Droit de résiliation dans les 30 jours.
Inscription: http://sozialhilferecht.weblaw.ch

ce que vous trouverez dans la base de données.
- Tous les arrêts importants du Tribunal fédéral depuis 1975.
- Toutes les décisions du DFJP concernant la Loi sur la  
 compétence en matière d’assistance (LAS) depuis le  
 1.1.2000 jusqu’au 31.12.2007.
- Jurisprudence cantonale dès le 1. 1. 2000. 
- Directives CSIAS en f/d/i (Versions 2012, 2010, 2008, 2007, 2005 et 2003). 
- Bases légales cantonales.
- Soziovoc. Thesaurus du droit d’aide sociale. 

actualité. La base de données relative au droit d’aide 
sociale vous offre un accès unique national aux décisions 
cantonales de dernière instance ainsi qu’à toutes les bases 
légales cantonales en la matière.

aBonnements annuels.
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un seul accès. La base de données relative au droit 
d’aide sociale vous offre un accès unique national aux dé-
cisions cantonales de dernière instance ainsi qu’à toutes 
les bases légales cantonales en la matière.

Mise en réseau. La juridiction et les bases légales au 
niveau de la Confédération sont automatiquement con-
nectées entre elles dans la base de données.

réPertoire des lois et des Mots clés.  
Des répertoires trilingues vous permettent de maîtriser 
facilement la juridiction aussi dans une autre langue. 
Le répertoire des mots clés se base sur le thesaurus 
juridique Soziovoc. 

valorisation des décisions. Vous verrez d’un seul 
coup d’œil les termes pertinents de la décision ainsi que 
les lois et les décisions citées. L’original et le cache  peu-
vent être consultés tous les deux. Les documents sont 
systématiquement classés au format original.

chercher et trouver. Profitiez des possibilités 
de recherche multiples et intuitives. Une recherche 
plein texte conviviale vous permet de trouver rapide-
ment des décisions dans la base de données. L’accès 
est possible, entre autres, via une structuration par 
cantons.



Base de données relatives au droit suisse 
d’aide sociale – sozialhilferecht.weblaw.ch

votre avantage.
-  Un soutien rapide pour des décisions difficiles dans 
 la pratique.
-  Un aperçu complet en ligne de la juridiction en matière  
 de droit d’aide sociale des tribunaux cantonaux et du   
 Tribunal fédéral.
-  Un accès simplifié aux bases légales pour des 
 recherches journalistiques et scientifiques.
-  Un répertoire de mots clés et de termes importants   
 pour les personnes appliquant le droit telles que les   
 membres des autorités et les travailleurs sociaux.
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