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PEA établit le lien entre autorités et 
service social
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Le travail dans le domaine de la protection de l’enfant et 
de l’adulte peut parfois être très exigeant, que ce soit sur 
le plan émotionnel ou sur celui de la charge de travail. C’est 
pourquoi vous avez besoin d’un instrument qui, d’une part, 
vous ménage la liberté dont vous avez besoin afin d’accom-
plir au mieux votre mission et, d’autre part, tient compte des 
procédures définies par la loi.

KiSS vous permet de suivre l’évolution du cas ainsi que tou-
tes les tâches entreprises en relation avec ce dernier, qu’il 
soit question d’une personne ou d’un groupe entier. KiSS off-
re un éventail complet de fonctionnalités de documentation 
dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte 
: prévention, mandats ou requêtes, mesures, responsables 
de mandats ou autorités tutélaires. De plus, l’exportation 
vers COPMA ne demande que « 2clics ».

Axé sur les processus, KiSS vous accom-
pagne de l’inscription à la clôture

Avec KiSS, les fonds des mandants sont de plus gérés au 
moyen d’une comptabilité des mandats flexible et indivi-
duelle. Le grand avantage de KiSS est qu’il a été développé 
spécialement pour le domaine de la protection de l’enfant et 
de l’adulte, par des utilisateurs expérimentés, actifs au sein 
des autorités communales, cantonales et fédérales.

  

PEA/APEA en un clin d’œil : 

• vue d’ensemble de tous les cas

• tous les articles du code civil sont directe-

ment sélectionnables (conforme aux directi-

ves COPMA)

• tout au même endroit : documentation, pro-

cès-verbaux, correspondance et rapports

• les points en suspens sont contrôlés et 

créés automatiquement selon des règles 

définies

• MS Office et la gestion des documents sont 

entièrement intégrés

• les statistiques (COPMA) et les rapports 

sont générés sur simple pression d’une 

touche

• l’actualisation automatique des données de 

base facilite votre gestion des données

• interfaces avec le contrôle des habitants 

(par exemple GERES)

Vous avez des questions ou vous souhaitez un conseil? N'hésitez pas à nous contacter.
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