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 2 Veille, février 2023 

8C_495/2022 du 23 décembre 2022 (all./non publié) : 

Dans le cas d’espèce, de l’argent liquide qui faisait l’objet de versements sur le compte 
d’une personne bénéficiant de l’aide sociale, puis de virements en liquide à l’étranger, 
constitue un indu. 
 
Madame A. perçoit de l’aide sociale depuis 2004. En 2016, elle reçoit une décision de 
remboursement de prestations indues d’une valeur d’environ 15'000 francs. Saisie d’une 
demande de réexamen de la situation, l’autorité d’aide sociale de la Ville de Zurich opère une 
reformatio in peius et fixe, en 2018, le montant à rembourser à environ 28'500 francs.  
 
Madame A. forme recours contre cette décision, en dernière instance auprès du Tribunal 
fédéral. Le tribunal cantonal ayant fixé le montant de l’indu à quelques 24'700 francs, la 
recourante demande qu’il soit abaissé à environ 14'700 francs. 
 
L’indu est formé par des virements à l’étranger au moyen de Western Union opérés par la 
recourante. Cette dernière fait valoir qu’elle a agi de manière fiduciaire pour le compte de son 
mari, qui travaille dans le domaine de l’évènementiel dans plusieurs pays. Or, la recourante 
ne parvient pas à expliquer d’une part pourquoi elle aurait reçu de l’argent en liquide de son 
mari et d’autre part la raison de procéder à des virements d’argent liquide à l’étranger, procédé 
peu usuel dans les relations d’affaires. 
 
Si le fardeau de la preuve revient à l’autorité d’aide sociale, elle peut être amenée à déduire 
des faits inconnus de faits connus. Pour renverser la présomption de fait, le défendeur doit 
apporter une contre-preuve, donc éveiller des doutes quant à l’exactitude des indices et de la 
conclusion qui en est tirée. 
 
Dans le cas d’espèce, la recourante ne parvient ni à apporter la contre-preuve, ni à démontrer 
d’une autre manière que l’appréciation de l’instance inférieure était arbitraire. 
 
Le recours de Madame A. est rejeté, tout comme sa demande d’assistance judiciaire, 
au motif qu’elle n’est pas parvenue à établir son indigence. 

 

8C_21/2022 du 14 novembre 2022 (fr./non publié) : 

Date du début du versement de l’aide sociale et prise en charge de dettes. L’aide sociale 
est en principe due à partir du dépôt de la demande. Lorsqu’une personne privée verse 
de l’argent après le dépôt de la demande et en lieu et place de l’autorité d’aide sociale 
pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut 
examiner si elle a apporté son soutien à fonds perdu (ce qui correspond à un revenu) 
ou sous la forme d’un prêt pour lequel elle demande remboursement. 

Dans la deuxième situation, le versement rétroactif de l’aide sociale peut englober le 
remboursement de dettes, respectivement du prêt.  
 
Monsieur A., titulaire d’une autorisation d’établissement du Canton de B., percevait des 
prestations d’aide sociale dans la Ville de U. depuis 2017. En juin 2019, il dépose une 
demande d’aide matérielle auprès du service social de la Ville de Fribourg (SASV). Le service 
social de la Ville de U. a versé une aide matérielle et le loyer du mois de juillet 2019, puis le 
SASV lui a versé des prestations d’aide d’urgence de 300 francs en août et en septembre et 
de 340 francs en octobre 2019. 
 
Parallèlement, Monsieur A. a effectué une demande de changement de canton, qui a été 
refusée par décision du 4 octobre 2019. À partir de cette date, le Service cantonal de l’action 
sociale était compétent pour le versement d’une aide (d’urgence), permettant à Monsieur A. 
d’organiser son retour dans le Canton de B. Ce service a considéré que Monsieur A. s’était 
constitué un domicile d’assistance à Fribourg pour la période antérieure et que la compétence 
du versement de l’aide sociale revenait dès lors au SASV. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_495%2F2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-12-2022-8C_495-2022&number_of_ranks=17
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_21%2F2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-11-2022-8C_21-2022&number_of_ranks=528
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Par décision du 1er octobre 2020, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a confirmé 
l’octroi d’une aide d’urgence sous la forme d’un forfait d’entretien journalier de 10 francs et de 
la prise en charge des arriérés de primes de l’assurance-maladie et des frais médicaux non 
couverts par cette dernière. Elle refuse en revanche d’octroyer l’aide sociale ordinaire, la prise 
en charge des frais de logement (consistant en une sous-location conclue avec Madame C., 
une amie de Monsieur A.) ainsi que le remboursement d’une dette de 600 francs contractée 
auprès de Madame C. 
 
Monsieur A. forme une réclamation contre cette décision, puis recourt, en dernière instance 
auprès du Tribunal fédéral. 
 
Le non-versement de l’aide matérielle ordinaire pour la période d’août à décembre 2019, en 
particulier le forfait d’entretien et le loyer, est contesté auprès de la Haute cour. Par contre, il 
est établi que, pendant cette période, le recourant s’était constitué un domicile d’assistance à 
Fribourg et qu’il pouvait prétendre à l’octroi de l’aide matérielle ordinaire, pour autant que les 
conditions d’octroi aient été remplies. 
 
Le Tribunal fédéral rappelle que l’aide sociale, en vertu du principe de subsidiarité, remédie à 
une situation de détresse actuelle et ne couvre en général pas les dettes. Il précise également 
qu’il faut tenir compte du laps de temps qui s’écoule entre un refus de prester et le jugement 
rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, l’écoulement du temps ne doit pas permettre 
à l’autorité d’éluder ses obligations. Ainsi, pour autant que les autres conditions d’octroi soient 
remplies, l’aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande.  
 
Par ailleurs, lorsqu’une personne privée verse de l’argent après le dépôt de la demande et en 
lieu et place de l’autorité d’aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels 
indispensables du requérant, il faut examiner si elle a apporté son soutien à fonds perdu (ce 
qui correspond à un revenu) ou sous la forme d’un prêt pour lequel elle demande 
remboursement. 
 
Dans la deuxième situation, et pour autant que les besoins vitaux indispensables du requérant 
ne soient pas couverts en temps utile par l’autorité d’aide sociale et que le retard en ce qui 
concerne la décision ne soit pas imputable au requérant, le versement rétroactif de l’aide 
sociale peut englober le remboursement de dettes, respectivement du prêt.  
 
Le recours de Monsieur A. est admis. 

 

Arrêt 8C_229/2022 du 8 novembre 20221 (all./non publié) : 

Il n’est pas arbitraire de sanctionner une famille (deux adultes, un enfant) par une baisse 
de 10% du forfait d’entretien de l’unité d’assistance pour une durée de trois mois. 
 
Monsieur A., Madame B. ainsi que leur fils perçoivent de l’aide sociale. Sous plusieurs formes, 
en 2017, 2018 (décision exécutoire) et 2021, la commission sociale a enjoint les époux à 
présenter chaque mois 10 recherches d’emploi « propres (sic) et dans des domaines 
pertinents ». Les incapacités de travail devaient être documentées par certificat médical. Un 
non-respect de cette obligation entraînerait une réduction du forfait d’entretien de l’aide sociale 
de 30% pendant une durée de six mois. 
 
Le 7 avril 2021, la commission sociale a réduit par décision le forfait d’entretien de 30% pour 
une durée de six mois, car les époux ne s’étaient pas conformés à l’obligation décrite  
ci-dessus. Une récidive entraînerait la suppression de l’aide matérielle. Par ailleurs, l’effet 
suspensif à un éventuel recours est retiré. 
 

 
1  L’arrêt 2C_228/2022 du 8 novembre 2022 (all./non publié) traite d’un recours des mêmes parties et concerne 

la question des dépens uniquement.  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_229%2F2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-11-2022-8C_229-2022&number_of_ranks=93
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Monsieur A. et Madame B. forment un recours auprès du Département de la santé et des 
affaires sociales. L’instance de recours rétablit l’effet suspensif, admet partiellement le recours, 
décide d’une sanction à hauteur de 10% d’une durée de trois mois et adapte les sanctions en 
cas d’éventuelle récidive comme suit : les manquements « peuvent entraîner la réduction du 
forfait d’entretien de l’unité d’assistance, voire sa suppression en cas de manquements 
répétés. »  
 
Les époux forment un recours auprès du tribunal cantonal, qui est partiellement accepté en ce 
qui concerne les dépens, mais rejeté pour le surplus. Ils recourent ensuite au Tribunal fédéral. 
En ce qui concerne la réduction du forfait d’entretien, la Haute cour rejoint l’instance inférieure 
en estimant qu’une incapacité de travail temporaire n’empêche pas les recherches d’emploi. 
La réduction de 10 % des besoins de base pour une durée de trois mois ne donne lieu à 
aucune contestation du point de vue de la proportionnalité. Compte tenu du montant modéré 
et de la limitation dans le temps, cela vaut également pour l'unité de soutien à laquelle 
appartiennent, outre les requérants, également leur fils.  
 

Le recours de Monsieur A. et Madame B. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 

 

Arrêt 8C_616/2021 du 23 septembre 2022 (all. / non publié) : 

Le droit à l’aide d’urgence comprend uniquement les moyens indispensables à la survie 
dans une situation d’urgence existante et persistante, qui touche directement et 
personnellement la personne qui la requiert. 

L’hôpital doit déposer « très rapidement » la demande de prise en charge subsidiaire 
auprès du service social communal : il n’est pas arbitraire d’estimer, comme le fait la 
cour cantonale, que cette demande doit parvenir aux autorités d’aide sociale dans les 
60 jours pour ne pas être considérée comme tardive. 
 
Madame D., citoyenne américaine résidant au Kosovo, a séjourné en Suisse chez sa fille lors 
de la période de Noël 2018. Le 25 décembre, elle a dû être hospitalisée d’urgence en raison 
d’un accident vasculaire cérébral. Elle décède le 3 janvier 2019. 
 
Quelques jours après, l’hôpital informe le service social de la Commune de Villmergen de 
l’urgence médicale et joint une demande d’aide d’urgence signée par Madame A., fille de 
Madame D. Le service social rejette la demande d’aide matérielle au motif que l’aide d’urgence 
ne peut être versée qu’à des personnes en vie. 
 
Le 16 mai, l’hôpital demande le paiement de la facture de 33'984.- francs, paiement refusé par 
décision du service social. Le Département de la santé et des affaires sociales du Canton 
d’Argovie admet partiellement le recours déposé par l’hôpital et par Madame A. et renvoie la 
cause à la commune pour nouvelle évaluation. La commune de Villmergen recourt contre cette 
décision et obtient gain de cause auprès du tribunal cantonal. Madame A. et l’hôpital recourent 
alors auprès du Tribunal fédéral. 
 
La Haute cour se prononce en premier lieu sur la légitimation des parties et en particulier sur 
leur intérêt digne de protection. 
 
Madame A. n’a pas fait valoir une situation de détresse personnelle, mais a demandé l’aide 
d’urgence pour sa mère décédée. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’aide d’urgence 
comprend uniquement les moyens indispensables à la survie dans une situation d’urgence 
existante et persistante et qui touche directement et personnellement la personne qui la 
requiert. Aucune prestation ne peut en principe être réclamée pour des situations de détresse 
surmontées. Pour cette raison, Madame A. n’a pas d’intérêt à ce que sa requête soit jugée et 
n’est par conséquent pas légitimée pour recourir. 
 
  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_616%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-09-2022-8C_616-2021&number_of_ranks=22
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L’hôpital justifie sa légitimation à recourir par le fait que l’aide d’urgence au sens de la prise en 
charge de frais de traitement est versé directement au fournisseur de prestations médicales. 
De plus, il n’est pas certain que les héritiers de Madame D. soient en mesure d’assumer les 
coûts de la prise en charge de leur parente. À l’instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral 
entre en matière sur le recours. 
 
Le tribunal cantonal s’est basé sur la législation cantonale d’aide sociale2 et sur la notice de la 
CSIAS « Aide médicale d’urgence / questions de financement pour des touristes et les 
personnes en transit », du 24 avril 20143. Comme le droit cantonal ne prévoit pas de 
réglementation explicite pour le cas où une personne décède lors d’un traitement, la cour 
cantonale, conformément à la notice de la CSIAS, a estimé que l’hôpital devait prendre « très 
rapidement » contact avec le service social cantonal, puis, dans un deuxième temps, prouver 
qu’il avait entrepris toutes les démarches en son pouvoir pour recouvrer sa créance. La 
demande de garantie devait être déposée au plus tard dans les 60 jours suivant le début du 
traitement ou l’entrée à l’hôpital. Or, la demande formelle de l’hôpital est parvenue tardivement 
auprès du service social.  
 
Il n’est pas entré en matière sur le recours de Madame A. et le recours de l’hôpital est 
rejeté. 

 

Arrêt 8C_697/2021 du 4 juillet 2022 (fr. / non publié) : 

Il n’est pas arbitraire de prononcer une sanction réduisant le forfait d’entretien de 25% 
pour trois mois en raison d’un comportement injurieux. 
 
Monsieur A. perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis l’année 2020. Il a été enjoint à délivrer 
des relevés de compte officiels, demande qui a donné lieu à des échanges dans lesquels ce 
dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié avec le personnel du centre social régional 
(CSR). En juin 2020, constatant que les comptes de Monsieur A. comportait des entrées 
d’argent, le CSR suspend le versement du RI dans l’attente de justificatifs. Suite à cela, 
Monsieur A. a adopté un comportement injurieux par téléphone. Par courrier, le CSR constate 
le caractère inacceptable de ce comportement et avise Monsieur A. qu’il sera signalé à une 
autorité médiatrice. Quelques jours plus tard, la décision d’une réduction de 25% du RI pour 
une durée de trois mois lui est notifiée. 
 
Monsieur A. recourt contre cette décision, en dernière instance auprès du Tribunal fédéral. 
 
La Cour retient que la législation d’aide sociale cantonale prévoit que les injures, les menaces 
et les voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d’application 
peuvent donner lieu à une réduction du RI lorsqu’aucune plainte pénale n’est déposée pour 
les mêmes faits, ce qui est le cas en l’espèce, les propos reprochés entrant dans la définition 
pénale de l’injure.  
 
Le recours de Monsieur A. est rejeté. 

 

  

 
2  Sozialhilfe und Präventionsverordnung des Kantons Aargau (SPV; SAR 851.211). 

3 
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2014_Medizini
sche_Notfallhilfe_Touristen-f.pdf,24.01.2023. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_697%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-07-2022-8C_675-2021&number_of_ranks=31709
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2014_Medizinische_Notfallhilfe_Touristen-f.pdf
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2014_Medizinische_Notfallhilfe_Touristen-f.pdf


 6 Veille, février 2023 

8C_8/2022 du 12 mai 2022 (all./non publié) : 

Conditions du droit à l’assistance judiciaire dans l’aide sociale. 
 
Dans le domaine de l’aide sociale, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite n’est admis qu’avec 
retenue. Le Tribunal fédéral précise toutefois qu’il faut partir de la situation concrète pour en 
décider. En particulier, l’examen des difficultés particulières posées par la procédure doit tenir 
compte des problèmes concrets auxquels la personne concernée est confrontée, eu égard à 
son âge, sa situation sociale, sa maîtrise de la langue, son niveau de formation ou encore sa 
capacité à s’orienter dans la procédure. 
 
Cet arrêt a fait l’objet d’une publication séparée sur le site de l’Artias : 
https://artias.ch/artias_veille/droit-a-lassistance-judiciaire-dans-laide-sociale/  
 
Le recours est partiellement admis et la requête d’assistance judiciaire est acceptée. 

 

8C_609/2021 du 29 mars 2022 (all./non publié) : 

Le jugement du tribunal cantonal, prononçant une non-entrée en matière dans un litige 
portant sur le domicile d’assistance et opposant deux communes est, dans le cas 
d’espèce, contraire au droit fédéral car entaché d’arbitraire. La cause est renvoyée au 
tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
Une fratrie de trois personnes, domiciliées dans la Commune de Wasterkingen a perdu sa 
mère. La fratrie a été mise sous curatelle, puis, dès 2017, a vécu durablement dans une famille 
d’accueil domiciliée dans la Commune de Wil. 
 
En 2018, la Commune de Wasterkingen a déposé une requête auprès des autorités sociales 
du Canton de Zurich, demandant que la Commune de Wil soit responsable, rétroactivement à 
partir du déménagement auprès de la famille d’accueil, du paiement des prestations d’aide 
sociale concernant la fratrie. La requête est admise. La commune de Wil dépose alors un 
recours contre cette décision auprès de la direction des affaires sociales du Canton de Zurich. 
Suite au rejet de ce recours, la Commune de Wil porte l’affaire auprès du tribunal administratif, 
qui prend une décision de non-entrée en matière. La commune recourt alors auprès du 
Tribunal fédéral. 
 
La Haute cour donne raison à la Commune de Wil, qui fait valoir que la décision de non-entrée 
en matière est entachée d’arbitraire. En effet, lorsque l’autorité d’aide sociale cantonale décide 
que le domicile d’assistance de la fratrie se trouve dans la commune de Wil, elle se prononce 
en même temps sur le devoir d’assistance de cette dernière pour le présent et – si les 
circonstances restent les mêmes - pour l’avenir. La décision de non-entrée en matière du 
tribunal cantonal prive la Commune de Wil d’un contrôle judiciaire de l’obligation de supporter 
les coûts d’éventuelles prestations d’aide sociale. Par ailleurs, le principe de la chose jugée 
s'opposerait à une nouvelle procédure : en cas de facturation ultérieure, le domicile 
d'assistance ne pourrait donc plus être remis en cause. Cette question ne possède ainsi pas 
seulement un intérêt théorique. Enfin, la décision du tribunal cantonal n’est pas compatible 
avec les deux décisions des instances inférieures, qui avaient reconnu à la commune un intérêt 
légitime pour recourir. 
 

Le recours de la Commune de Wil est admis et l’affaire est transmise au tribunal 
cantonal pour nouvelle décision. 

 

  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_8%2F2022&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-05-2022-8C_8-2022&number_of_ranks=395
https://artias.ch/artias_veille/droit-a-lassistance-judiciaire-dans-laide-sociale/
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_609%2F2021+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-03-2022-8C_609-2021&number_of_ranks=29373
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8C_704/2021 du 8 mars 2022 (all./non publié) : 

Il est contraire à l’article 12 de la Constitution fédérale de conditionner le paiement de 
l’aide d’urgence à la participation à un programme d’occupation non rémunéré. 
 
Monsieur A. perçoit l’aide sociale, puis l’aide d’urgence, depuis novembre 2019. Par décision 
du 19 juin 2020, le service social décide notamment de conditionner le versement de l’aide 
d’urgence à la participation à un programme d’occupation. Toute absence injustifiée entraîne 
le non-paiement de l’aide d’urgence pour la période concernée.  
 
Monsieur A. recourt contre cette décision auprès du tribunal cantonal, qui l’accepte 
partiellement. La commune recourt auprès du Tribunal fédéral. 
 
La Haute cour rappelle que lorsque le programme d’occupation n’est pas rémunéré, le fait 
d’exclure une personne de l’aide d’urgence en raison de sa non-participation à ce dernier 
contrevient à l’article 12 de la Constitution fédérale. En effet, le programme doit être rémunéré 
à hauteur de l’aide sociale, respectivement de l’aide d’urgence, pour que l’aide sociale soit 
considérée subsidiaire à la participation à ce dernier4. Or, le programme d’occupation dont il 
est question ici est non-rémunéré. Conformément à l’opinion de l’instance inférieure, la 
question de savoir si Monsieur A., en raison de son état de santé, pouvait réellement participer 
au programme d’occupation, peut être laissée ouverte. 
 
Le recours de la commune est rejeté.  

 

8C_798/2021 du 7 mars 2022 (all. / non publié) : 

La décision d’octroi d’une aide d’urgence réduite concernant un ayant-droit mineur et 
qui n’a pas fait l’objet d’une contestation lors de son entrée en force n’est pas, en 
l’espèce, considérée comme nulle a posteriori. 
 
Monsieur A., encore mineur, a déposé une demande d’aide matérielle auprès de la Commune 
de Birr (AG), en expliquant qu’il était sans domicile et qu’il ne recevait aucune aide de la part 
de sa famille. Il est logé dans un studio et reçoit l’aide d’urgence. La décision d’octroi 
mentionne que l’aide d’urgence peut être automatiquement réduite en cas de non-respect des 
conditions. Aucune opposition n’est formée contre cette décision. Monsieur A. perçoit une aide 
d’urgence réduite de mars 2020 à octobre 2020 y compris.  
 
En date du 7 octobre 2020, il fait valoir, auprès de l’autorité de recours, que la décision d’octroi 
est nulle et demande le versement de l’aide sociale ordinaire, rétroactivement à partir du  
13 janvier 2020. La demande en constatation de nullité a été rejetée par l’autorité de recours, 
puis par le tribunal administratif. Monsieur A. recourt auprès du Tribunal fédéral. 
 
Le recourant perçoit depuis le 18 juin 2021 une rente entière de l’assurance-invalidité.  
La Haute cour rappelle que la décision d’octroi litigieuse n’a pas été attaquée. La nullité est 
admise uniquement dans des circonstances exceptionnelles : la décision doit être entachée 
d’un vice particulièrement grave, le vice doit être manifeste et la nullité ne doit pas 
compromettre sérieusement la sécurité juridique. Le fait que la décision en question soit viciée 
sous plusieurs aspects ne permet toutefois pas, dans le cas d’espèce, d’en déduire sa nullité. 
 
Le recours de Monsieur A. est rejeté. 

 

  

 
4  Cela était le cas dans l’arrêt 8C_451/2019 du 19 août 2019, résumé dans la veille Artias des arrêts d’aide 

sociale 2019, https://www.artias.ch/wp-
content/uploads/2020/04/Artias_Veille_Jurisprudence_TF_aide_sociale_2019.pdf  

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_704%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F08-03-2022-8C_704-2021&number_of_ranks=28199
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_798%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-03-2022-8C_798-2021&number_of_ranks=28
https://www.artias.ch/wp-content/uploads/2020/04/Artias_Veille_Jurisprudence_TF_aide_sociale_2019.pdf
https://www.artias.ch/wp-content/uploads/2020/04/Artias_Veille_Jurisprudence_TF_aide_sociale_2019.pdf
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8C_591/2021 du 19 janvier 2022 (all./non publié) : 

En cas de déménagement de la mère, détentrice de l’autorité parentale, dont l’enfant est 
placé, le domicile civil de l’enfant suit celui de sa mère. Lorsque la nouvelle commune 
de domicile est située dans un autre canton que l’institution dans laquelle séjourne 
l’enfant, le placement prend un caractère intercantonal et la CIIS5 s’applique. Il revient 
à la commune de domicile civil de l’enfant de prendre les coûts du placement en charge, 
également après la majorité de l’enfant. 
 
Madame B. est la seule détentrice de l’autorité parentale sur son enfant A. Lorsque ce dernier 
est placé dans une institution sise dans le Canton de Zurich, le domicile de la famille se trouve 
dans le même canton. 
 
Le 1er décembre 2018, Madame B. déménage dans le Canton de Schwyz. À la demande de 
l’Office de liaison CIIS de Zurich, l’Office de liaison CIIS de Schwyz a avancé les frais de séjour 
de l’enfant dans l’institution en question. Le Canton de Schwyz a ensuite exigé remboursement 
de ces frais auprès de la commune de domicile, ce que cette dernière a refusé. 
 
La commune a formé un recours contre la décision de remboursement auprès du Conseil 
d’Etat, du tribunal cantonal, puis du Tribunal fédéral.  
 
La Haute cour rappelle tout d’abord que l’enfant a bien changé de domicile civil lors du 
déménagement de sa mère. Il est aussi incontesté que le domicile d’assistance demeure au 
dernier domicile d’assistance de la mère (conformément à l’article 7 al. 3 let. c LAS6) – le 
domicile d’assistance et le domicile civil ne sont pas toujours identiques. Si la LAS statue sur 
les compétences intercantonales, la loi fédérale ne s’applique pas à l’intérieur des cantons. En 
matière de placement dans une institution sociale, lorsque le canton de domicile et le canton 
du siège de l’institution sont différents, c’est la Convention intercantonale relative aux 
institutions sociales (CIIS) qui règle les compétences financières. La question de la 
compétence territoriale se résout au regard du domicile civil et non du domicile d’assistance.  
 
Le litige ne porte pas ici sur l’obligation de fournir des prestations en cas d’indigence, mais sur 
les modalités de financement lorsque les bénéficiaires de prestations sont placés dans des 
institutions sociales en-dehors de leur canton de domicile. Or, l’état de fait intercantonal – et, 
en conséquence, l’application de la CIIS - est avéré depuis le déménagement de Madame A. 
dans une commune schwytzoise. L’obligation de compensation des coûts par la commune de 
domicile se poursuit après l’atteinte de la majorité de l’enfant. 
 
Le recours de la commune de domicile est rejeté. 

 

Liste des arrêts résumés : 
 

− 8C_591/2021 du 19 janvier 2022 

− 8C_798/2021 du 7 mars 2022 

− 8C_704/2021 du 8 mars 2022 

− 8C_609/2021 du 29 mars 2022 

− 8C_8/2022 du 12 mai 2022 

− 8C_697/2021 du 4 juillet 2022 

− 8C_616/2021 du 23 septembre 2022 

− 8C_229/2022 du 8 novembre 2022 

− 8C_21/2022 du 14 novembre 2022 

− 8C_495/2022 du 23 décembre 2022 

 

* * * 
 
 

 
5  Convention intercantonale relative aux institutions sociales du 13 décembre 2002, 

https://www.sodk.ch/fr/ciis/recueil-des-decrets-ciis/, consulté le 25 mai 2022. 

6  Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-01-2022-8C_591-2021&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.sodk.ch/fr/ciis/recueil-des-decrets-ciis/
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