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1. Comparaison des cas
Dans la gestion de cas, la comparaison de cas peut être démarrée avec l'icône. Deux cas, qui doivent être
comparées, peuvent alors être sélectionnés. Alternativement, un ou deux cas sont marqués et sélectionnés
via le menu contextuel comparer les cas ... resp. comparaison de cas.

Une autre option consiste à créer un cas directement à partir du menu Outils ou de l'icône précité pour
sélectionner un deuxième cas et le comparer.
Dans l’aperçu, les dommages directs et les recours directs des deux affaires sont subdivisés en fonction des
postes du dommage. Les différences sont alors indiquées. Cette représentation est limitée aux dommages
passés et futurs.
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Dans détails, les données et les résultats peuvent être affichés et comparés via l’arborescence des cas. Les
cas peuvent ainsi être édités et les modifications sauvegardées.
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2. Aide de saisie pour la perte de soutien en espèces
Avec l'aide de saisie du revenu, il est maintenant possible d'introduire le revenu de la personne soutenue.
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Par ailleurs, l'aide à la saisie vous permet de calculer le salaire net et d'enregistrer les allocations familiales.
Dans la partie inférieure du masque de saisie, il est possible de déterminer si les allocations familiales sont
imputables au soutien ou à la personne soutenue.

Comme dans les cas d'invalidité, les revenus peuvent également être modulés individuellement et de
manière globale. Les revenus ainsi fixés sont transférés directement dans le calculateur d'aide pour
déterminer la perte de soutien et sont ainsi pris en compte dans la résolution des quotes-parts de soutien.

3. Quotes-parts individuelles dans la perte de soutien en nature
Si la perte de soutien en nature est basée sur les heures cumulées des deux partenaires, les parts de soutien
seront calculées à partir de celles-ci. Partant, le programme propose des quotes-parts individuelles en plus
des valeurs totales, après qu'elles aient été déterminées à l'aide des tables ESPA sélectionnées. Cette
méthode est définie par défaut, car elle fournit de meilleures valeurs.

28.11.2019

4

4.

Définition personnelle et temporelle dans la communauté de soutien

Comme jusqu'à présent, la personne soutenue pouvait être exclue individuellement du calcul de la perte de
soutien en nature. Ce qui est nouveau, la même personne soutenue peut également être exclue du calcul en
cas de perte de soutien provenant du gain, provenant de rentes, ceci pendant la période concernée, de telle
sorte qu'elle ne puisse pas être prise en compte dans la détermination des quotes-parts de soutien.

4. Les commentaires dans les champs prévus à cet effet
Il est possible d'ajouter des commentaires dans les champs prévus à côté des périodes de calcul.

Les commentaires sont enregistrés avec le cas. Lors de l'envoi du cas, il demeure possible de sélectionner ou
non ces commentaires.
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