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La situation de la formation et de l’emploi 
dans l’action sociale en Suisse est com-
plexe. Ce champ est principalement de 
compétence cantonale, ce qui conduit à 
des réalités multiples et une indéfinition 
des activités désignées comme du travail 
social. Les différent·e·s actrices et acteurs 
(écoles, sciences et recherches, institutions, 
politique, associations professionnelles) 
abordent cette question de multiples 
façons, en fonction de leurs structures, 
principes et intérêts. Finalement, « plus on 
examine la littérature spécialisée et qu’on 
réfléchit à cette question [différences et 
convergences entre les ‹ parties › du travail 
social], moins la réponse semble évidente » 
(Husi & Villiger 2012, 24).

Selon AvenirSocial, la situation de la 
formation dans le champ du travail social 
est problématique. En effet, seule la moitié 
des personnes actives comme travailleurs 
ou travailleuses sociales dispose d’une 
formation correspondante. L’association a 

dès lors lancé, en 2017, une campagne 
pour la formation qui dénonce cette 
situation.

Depuis les grandes réformes de la forma-
tion professionnelle et de l’enseignement 
supérieur dès les années 1990, il existe  
10 diplômes reconnus dans le champ du 
travail social et ceci à tous les niveaux de 
la formation professionnelle et supérieure. 
Dans ce contexte, de nouvelles répartitions 
des tâches sont négociées dans les institu-
tions et les services, souvent motivées 
aussi par des considérations financières.

La situation de l’emploi dans le travail 
social est tout aussi délicate à saisir. 
L’action sociale est fragmentée en une 
multitude d’institutions, de services et 
d’associations souvent de petite taille. Elle 
comprend une grande variété de champs 
professionnels mis en oeuvre différem-
ment dans chaque canton en raison du 
fédéralisme suisse. Les contours du travail 

Introduction
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1 AvenirSocial (2010, mars). Inventaire des divers profils de formation dans le domaine social ; AvenirSocial  
(2011, octobre). L’emploi et la formation dans le champ du travail social en Suisse. Etat des lieux et perspectives ; 
AvenirSocial (2012, avril). Aperçu des thèmes de politique de formation et position d’AvenirSocial.

social, ses mandats et ses tâches, les 
formes de collaboration et les méthodes 
d’intervention sont constamment redéfinis 
par de nombreux acteurs et actrices guère 
coordonné·e·s.

S’ajoute à cette multiplicité le fait que les 
professions du travail social ne sont  
pas protégées ni liées à une formation,  
et qu’elles varient d’une région à l’autre. 
Chaque personne peut être qualifiée 
d’éducatrice ou éducateur de l’enfance, de 
conseillère ou conseiller social, d’éduca-
trice ou éducateur social, d’animatrice ou 
animateur socioculturel ou encore se 
qualifier elle-même de la sorte. Seuls les 
diplômes sont protégés : une « éducatrice 
sociale ES » ou un « animateur sociocultu-
rel ES » doit disposer du diplôme corres-
pondant. Dans sa Nomenclature des 
professions (NSP 2000), l’Office fédéral  
de la statistique attribue 208 métiers aux 
professions sociales (cf. chapitre 2.2). 

Les travailleuses et travailleurs sociaux 
peuvent être défini·e·s à travers diffé-
rentes dimensions (p. ex. Husi & Villiger 
2012). Nous distinguons ici le titre (di-
plôme), le champ professionnel (éducation 
sociale, travail social, animation sociocul-
turelle, éducation de l’enfance, etc.), le 
champ de travail (réinsertion profession-
nelle, handicap, école, aide sociale, 
hôpital, etc.) et le poste de travail (fonc-
tion, description du poste, cahier des 
charges). Ainsi, une personne au bénéfice 
d’un Bachelor en travail social peut 
encadrer de jeunes adultes dans le cadre 
d’un programme d’insertion dans le 

monde du travail. Sera-t-elle nommée 
travailleuse sociale (en raison de son 
titre), éducatrice sociale (appartenance au 
champ professionnel), professionnelle de 
l’intégration (champ de travail) ou 
conseillère jeunesse (poste de travail) ? 
Ou alors coach, accompagnatrice sociale, 
conseillère pour apprenti·e·s, secrétaire 
de jeunesse, etc. ? Tient-on compte de 
son diplôme, de son champ professionnel, 
de son champ ou de son poste de travail ? 
Toutes ces appellations sont justifiées, 
mais elles donnent une image différente 

– et floue – du travail social. Et – quel est 
finalement son métier ?

En tant qu’association professionnelle, 
AvenirSocial souhaite mettre à disposition 
de ses membres et d’autres milieux inté-
ressés les informations de base fiables et 
précises en matière de formation et 
d’emploi dans le champ du travail social. 
Ces données devront permettre des 
analyses et positionnements ultérieurs en 
vue de la professionnalisation du travail 
social. La professionnalité joue en effet un 
rôle central pour la qualité des prestations 
fournies à la population. Ce dossier 
complète, actualise et remplace divers 
documents1, en particulier le document de 
référence élaboré par AvenirSocial dans  
le cadre de la campagne pour la formation 
lancée en 2017 (Keller 2017).

Dans ce texte, nous utiliserons les défini-
tions suivantes. Par la notion d’action 
sociale, nous désignons l’ensemble des 
établissements et des actions en relation 
avec des problèmes sociaux (cf. Fragnière 
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& Girod 2002 ; Riedi et al. 2015). Le champ 
du travail social est une composante 
essentielle de l’action sociale. Il regroupe 
l’ensemble des activités auxquelles parti-
cipent des travailleuses ou travailleurs 
sociaux. Par la notion de champ de travail, 
nous entendons un domaine d’activité 
particulier dans l’action sociale (p. ex. 
handicap, aide sociale), tandis que la 
notion de champ professionnel indique les 
différentes professions du travail social 
(notamment service social, éducation 
sociale ou de l’enfance, animation socio-
culturelle, maîtrise socioprofessionnelle, 
aide en soins et en accompagnement, 
assistance socio-éducative). Le terme 
établissement désigne les lieux dans 
lesquels est effectué du travail social, 
indépendamment de la structure organisa-
tionnelle, des prestations fournies ou  
du nom utilisé (p. ex. centre social, foyer, 
crèche, maison de quartier, voir aussi 
chapitre 2.1). Toutes les personnes exer-
çant une profession du travail social sont 
nommées des travailleurs ou travailleuses 
sociales, indépendamment du niveau de 
leur diplôme, du champ professionnel et 
du champ de travail. Nous ne différen-
cions donc pas les niveaux hiérarchiques, 
statutaires ou corporatistes des diplômes 
et des fonctions et ceci pour deux raisons : 
en premier lieu, seule une minorité des 
travailleurs ou travailleuses sociales 
dispose d’un diplôme de degré tertiaire ; 
en second lieu, la question de la profes-
sionnalisation ne peut être abordée que 
de manière globale. Cette définition se 
distingue des statuts d’AvenirSocial (qui ne 
reconnaissent comme travailleurs ou 

travailleuses sociales uniquement les 
personnes au bénéfice d’un diplôme de 
degré tertiaire). Nous l’avions déjà utilisée 
lors de la Campagne pour la formation.

Enfin, nous utiliserons comme des syno-
nymes les termes de titre, diplôme, certifi-
cat, voie de formation.
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En Suisse, jusque dans les années 1990, les formations dans le champ du travail social 
relevaient de compétence locale (privée et cantonale). Ce n’est qu’à partir des  
années 1990 qu’elles ont été reconnues et financées au niveau fédéral, en même 
temps que les domaines de la pédagogie, des soins et de l’art, ceci dans le cadre d’un 
remaniement profond des formations professionnelle et supérieure.

Aujourd’hui, l’ensemble des formations en travail social – au nombre de 10 à tous les 
niveaux de la formation professionnelle et d’études – est intégré au système suisse de 
la formation professionnelle et supérieure (tableau 1). Au travers de nombreuses 
passerelles entre les niveaux de formation, ce système favorise le principe de 
l’apprentissage tout au long de la vie (Lifelong Learning). Les diplômes des hautes 
écoles (universités et hautes écoles spécialisées) sont intégrés au système de Bologne 
et reconnus sur le plan international. Bien que le nombre de diplômes délivrés chaque 
année dans le champ du travail social a considérablement augmenté, la moitié des 
personnes actives comme travailleurs ou travailleuses sociales ne dispose toujours pas 
d’un diplôme correspondant.

1.1 Systématique des formations professionnelles et supérieures en Suisse

Nous présentons ici la systématique des formations professionnelles et supérieures  
en vigueur en Suisse à l’exemple du travail social.

1 La formation
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Selon le principe de l’apprentissage tout au long de la vie qui fonde le système des 
formations professionnelles et supérieures, chaque titre ouvre l’accès à une autre 
formation. Les formations antérieures et l’expérience professionnelle peuvent être 
prises en compte et faciliter l’accès aux formations. Dans la pratique cependant, les 
passages entre degrés de formation se révèlent compliqués, car le domaine de la 
formation antérieure est pris en considération. Les pratiques cantonales sont variables 
et pas encore stabilisées. Différentes formations complémentaires peuvent être 
exigées ; en même temps, selon le profil de la personne, des équivalences sont 
accordées. Il est difficile d’obtenir des informations précises et complètes à ce sujet.

Tableau 1. Systématique des formations professionnelles et supérieures, champ du 
travail social, Suisse, 2018. Tableau élaboré par nos soins d’après le SEFRI.

Degré tertiaire B
Formation professionnelle supérieure

Formation profes-
sionnelle initiale

Écoles d’enseigne-
ment général

Degré 
tertiaire

Formation 
postgrade 
et continue

Formation 
de base

Degré  
secondaire I
et primaire

Degré tertiaire A
Hautes écoles

Formation profes-
sionnelle initiale

Écoles d’enseigne-
ment général

Écoles primaire et secondaire (scolarité obligatoire)

Examens fédéraux :
Examen professionnel 
supérieur, Examen 
professionnel

Diplôme fédéral, 
Brevet fédéral

Attestation fédérale  
de formation  
professionnelle AFP

Écoles
supérieures

Diplôme ES

Etudes  
postdiplômes 
EPD ES

Diplôme  
EPD ES

Certificat 
d’Ecole 
de culture 
générale

Maturité
spécialisée 

Maturité
professionnelle

Certificat  
fédéral  
de capacité CFC

Hautes écoles
spécialisées

Master
Bachelor

Formation postgrade et continue
Hautes écoles spécialisées et univer-
sitaires

MAS Master of Advanced Studies
DAS Diploma of Advanced Studies 
CAS Certificate of Advanced Studies

Maturité
gymnasiale

Hautes écoles 
universitaires

Doctorat
Master
Bachelor

Degré  
secondaire II
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1.2 Dix diplômes en travail social

Aujourd’hui, en Suisse, il est possible d’apprendre et d’étudier le travail social à tous 
les niveaux de formation (degrés tertiaire A, tertiaire B, secondaire II). Il existe dix 
diplômes. À une exception près (maturité spécialisée), tous les titres sont profession-
nalisant : ils préparent directement à l’emploi. Notons que plus le niveau de formation 
est élevé, plus la formation est généraliste. Ainsi, les hautes écoles spécialisées 
préparent à l’ensemble des champs de travail et champs professionnels du travail 
social (elles délivrent un « Bachelor en travail social ») alors que l’apprentissage et les 
écoles supérieures sont limités à certains domaines de travail spécialisés.

Le principe de perméabilité du système de formation vaut aussi dans le champ du 
travail social (cf. Domaine Travail social 2013). Ainsi, un CFC assistant·e socio-éduca-
tif·ve donne notamment accès aux écoles supérieures (ES). Un CFC permet d’obtenir 
une maturité professionnelle, généralement après une année de formation supplé-
mentaire, et d’accéder ainsi à une haute école spécialisée (HES). Sous certaines 
conditions, l’admission à une HES est possible « sur dossier ». De même, le passage 
entre HES et universités devrait bientôt être possible dans les cycles Bachelor, Master 
et doctorat.

Il s’avère que les réformes de la systématique des formations ne sont pas achevées.  
La légitimité de chaque mode et niveau de formation, le financement et le prestige 
des diplômes continuent à faire débat. Certaines critiques se font jour selon lesquelles 
la formation serait devenue un marché qui fonctionne selon les lois de la concurrence.
Afin de consolider leur influence et de défendre leurs intérêts, les écoles se re-
groupent en organisations faîtières cantonales, supracantonales et/ou nationales.  
En voici les trois principales :

 — la SASSA (Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social) 
regroupe les hautes écoles de travail social ;

 — la SPAS (Plateforme suisse des formations dans le domaine social) regroupe  
les écoles supérieures ;

 — SavoirSocial (Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social) 
regroupe les institutions et écoles dispensant la formation professionnelle selon 
la loi fédérale (niveaux secondaire II et tertiaire B). SavoirSocial regroupe les OrTra 
(organisations du monde du travail du domaine social) cantonales et régionales.

Une liste détaillée des écoles et des diplômes délivrés se trouve dans l’annexe 3.1 
(Liste des écoles et des diplômes du degré tertiaire).
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Degré tertiaire A – Etudes Hautes écoles 

1. Doctorat en travail social. Proposé en coopération entre HES et universités. 
Doctorat en sciences de l’éducation : universités. Condition d’accès minimale : 
Master. 

2. Master (MA) of Arts/of Science en travail social. Les HES en travail social pro-
posent 3 formations Master dans des coopérations entre écoles. Dès 2019, un 
quatrième Master sera proposé par une unique HES. L’Université de Fribourg 
propose un Master en Travail social et politiques sociales. Plusieurs universités 
offrent un Master en sciences de l’éducation. La formation dure 1,5 an à plein 
temps et comprend 90 crédits ECTS. Condition d’accès minimale : Bachelor. 

3. Bachelor (BA) of Arts/of Science en travail social avec ou sans mention d’une 
orientation2 ; Bachelor universitaire en sciences de l’éducation. Il existe 7 Hautes 
Écoles de travail social avec 11 sites répartis dans toute la Suisse. L’Université de 
Fribourg propose un Bachelor en Travail social et politiques sociales et plusieurs 
universités un Bachelor en sciences de l’éducation. La formation dure 3 ans  
à plein temps et comprend 180 crédits ECTS. Condition d’accès minimale : maturité 
(gymnasiale, professionnelle, spécialisée).  

Bases réglementaires : Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la 
coordination dans le domaine suisse des hautes écoles du 30 septembre 2011 (LEHE) 
et ordonnances.

Degré tertiaire B – Formation professionnelle supérieure

Examen professionnel supérieur (diplôme fédéral, appelé parfois maîtrise 
fédérale). Il existe 6 diplômes fédéraux en Suisse francophone (7 en Suisse aléma-
nique) que l’on peut considérer comme appartenant au champ du travail social3 : 
accompagnant·e socioprofessionnelle (Arbeitsagogik en allemand), conseiller ou 
conseillère dans le domaine psychosocial, directeur ou directrice d’institution 
sociale et médico-sociale, expert·e en assurances sociales, instructeur ou instruc-
trice de chiens-guides d’aveugles, superviseur-coach. 

2 La CDIP définit le profil de la formation en travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées en distinguant 
le service social, l’éducation sociale et l’animation socioculturelle (CDIP, 4./5. novembre 1999, Profil de la formation 
pour le travail social dans le cadre des hautes écoles spécialisées (HES-TS), 4.3.3.1.6., point 4.1).

3 Les listes du SEFRI, de SavoirSocial, de la Fédération suisse des employés en assurances sociales (SVS-FEAS-FIAS) et de 
orientation.ch ne se correspondent pas. Notre liste contient l’ensemble des titres indiqués par l’une ou l’autre source 
et que l’on peut considérer comme appartenant au champ du travail social. Elle est possiblement incomplète.
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4. Examen professionnel (brevet fédéral). Il existe 7 brevets que l’on peut considérer 
comme appartenant au champ du travail social4 : accompagnateur ou accompa-
gnatrice sociale ; assistant·e spécialisé·e en soins de longue durée et accompagne-
ment ; responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-sociales ; 
spécialiste de la migration ; spécialiste en assurances sociales ; spécialiste en 
interprétariat communautaire et médiation culturelle, spécialiste de l’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap. 
 
Pour les deux titres d’examens fédéraux (diplômes et brevet fédéral, voir aussi 
sous « formations continues » ci-dessous), des cours préparant aux examens 
sont organisés par des institutions de formation cantonales, des prestataires 
privés et des associations professionnelles. Ils durent entre 2 et 3 semestres en 
cours d’emploi. Le SEFRI approuve les règlements d’examen et contrôle les 
examens. Condition d’accès minimale : CFC. 

5. Diplôme d’école supérieure (ES). Les écoles supérieures offrent 4 diplômes dans 
le champ du travail social : éducatrice ou éducateur de l’enfance, éducatrice ou 
éducateur social, maître ou maîtresse socioprofessionnelle, animatrice ou 
animateur communautaire. Il existe 18 écoles supérieures dans 22 lieux réparties 
dans toute la Suisse qui dispensent une formation de 3 ans, généralement en 
emploi. Conditions d’accès minimales : CFC. 

Bases réglementaires : Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 
2002 (LFPr) et ordonnances (notamment l’Ordonnance du DEFR concernant  
les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études 
postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) du 11 mars 2005). Une révision 
partielle de la loi est soumise aux Chambres en 2016.

Degré secondaire II – Formation professionnelle initiale

Ces formations sont dispensées par une diversité d’écoles portant divers noms en 
fonction de l’organisation cantonale de la formation professionnelle (Écoles de culture 
générale, écoles de formation professionnelle, etc.).

6. Maturité spécialisée. Trois titres sont délivrés : Maturité spécialisée travail social, 
Maturité spécialisée santé/social, Maturité spécialisée social/pédagogie. Le titre 
s’obtient en 1 an et consiste en une expérience pratique et un travail de maturi-
té ; aucun cours n’est dispensé, à la différence de toutes les autres maturités 
spécialisées. Condition d’accès minimale : certificat d’école de culture générale.  

4 Voir note 3.
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7. Maturité professionnelle. Un titre est délivré : maturité professionnelle san-
té-social. Le titre s’obtient soit en 1 an après un CFC ou alors la formation  
est intégrée dans le cursus CFC. Elle consiste en des cours. Condition d’accès 
minimale : CFC. 

8. Certificat fédéral de capacité CFC. Un titre est délivré : CFC d’assistant ou d’assis-
tante socio-éducative (ASE). L’apprentissage dure 3 ans et peut se réaliser en 
formation duale (entreprise et école) ou en école. Condition d’accès minimale : 
certificat de fin de scolarité obligatoire. 

9. Attestation fédérale de formation professionnelle AFP. Un titre est délivré :  
AFP d’aide en soins et accompagnement (AFP ASA). L’apprentissage dure 2 ans ;  
il se réalise dans des institutions. Condition d’accès minimale : certificat de  
fin de scolarité obligatoire. 

Bases réglementaires : Loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 
2002 (LFPr) et ordonnances. Maturités spécialisées : CDIP. Règlement concernant  
la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale du 12 juin 
2003 ; Maturité professionnelle : SEFRI. Ordonnance sur la maturité professionnelle 
fédérale (OMPr) du 24 juin 2009, état 1er octobre 2013 ; CFC : Ordonnance du SEFRI 
sur la formation professionnelle initiale d’assistant·e/socio-éducatif du 16 juin 2005 ; 
AFP : Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’aide en  
soins et accompagnement avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 
du 20 décembre 2010.

1.3 La formation continue et postgrade, un marché

Un grand nombre de formations continues et postgrades est offert dans le champ du 
travail social. Elles sont proposées à plusieurs niveaux, avec de grandes différences de 
durée, de contenu, de coût, de critères d’admission et de reconnaissance. Nous 
présentons ci-dessous les diplômes de formation postgrade du degré tertiaire recon-
nus au niveau fédéral.

Hautes écoles spécialisées et universitaires : CAS, DAS, MAS

Les hautes écoles spécialisées et universitaires proposent trois formations postgrades 
reconnues au niveau fédéral (avant Bologne : cours ou formations postdiplômes). Tous 
les trois présupposent en principe un Bachelor (d’où l’appellation formation postgrade) 
et s’adressent à des personnes au bénéfice d’une expérience professionnelle.  
Ce sont des formations en cours d’emploi, raison pour laquelle leur durée peut varier.  
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Il s’agit de :

 — Certificate of Advanced Studies (CAS), min. 10 crédits ECTS ;
 — Diploma of Advanced Studies (DAS), min. 30 crédits ECTS (= 1/2 année  

à plein temps) ;
 — Master of Advanced Studies (MAS), min. 60 crédits ECTS (= 1 année à plein temps). 

Les appellations détaillées des MAS sont : Master of Business Administration 
(MBA), Executive Master of Business Administration (EMBA), Legum Magister ou 
Master of Laws (LL. M), Master of Public Administration (MPA), Master of Public 
Health (MPH).

Selon l’école et les cours, (certains) CAS et DAS peuvent se cumuler pour ensuite être 
validés en tant que MAS.

Afin d’éviter toute confusion, clarifions la différence entre un MAS (prononcer « emm-
a-ess ») et un Master. Comme expliqué ci-dessus, un MAS est un diplôme de formation 
continue ou postgrade, alors qu’un Master fait suite à un Bachelor (« Master consécu-
tif ») et correspond au deuxième cycle d’un cursus d’études de base. Un MAS est  
plus court qu’un Master et bien plus cher : il coûte jusqu’à 30’000 CHF, alors que l’ins-
cription au Master correspond aux taxes semestrielles usuelles.

La liste des MAS proposés par les hautes écoles spécialisées de travail social se trouve 
à l’annexe 3.2 (Liste des MAS, HES travail social). Nous n’avons pas documenté les 
formations continues et postgrades en travail social offertes par les universités. De 
même, nous renonçons à joindre la liste des CAS et DAS en raison de leur nombre 
élevé et des modifications régulières auxquelles ils sont soumis. Les écoles diffusent 
des listes actualisées.

Écoles supérieures

Les écoles supérieures proposent des études postdiplômes (EPD ES) qui visent un 
approfondissement et une spécialisation. Les études postdiplômes sont reconnues par 
le SEFRI mais ne se fondent pas sur des plans d’étude-cadres. La « Vue d’ensemble des 
études postdiplômes ES reconnues par canton » du SEFRI comporte trois diplômes qui 
peuvent être attribués au domaine social (état 20. 01. 2018) :

 — NDS HF Erlebnispädagogik (Curaviva hsl, Höhere Fachschule für Sozialpädagogik LU). 
Partie 1 : 24 jours de cours et 6 jours pour un projet ; partie 2 : durée non indiquée ;

 — NDS HF Beratung in Veränderungsprozessen (Curaviva hsl, Höhere Fachschule für 
Sozialpädagogik LU). 52 jours de formation ;

 — EPD-ES Direction d’institution de l’enfance (CIFOM-Ecole Pierre-Coullery, ES du 
canton de Neuchâtel).
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Examens fédéraux (brevet et diplôme)

Dans sa systématique des formations professionnelles supérieures, le SEFRI classe les 
examens fédéraux comme une formation de base du degré tertiaire et les assimile 
ainsi aux écoles supérieures. Toutefois, le contenu, le public et les objectifs des 
examens fédéraux correspondent clairement et explicitement à une formation conti-
nue (ou spécialisation) et non à une formation de base : ils s’adressent aux profession-
nel·le·s au bénéfice d’un CFC et d’une expérience professionnelle et leur permet 
d’obtenir un titre reconnu du degré tertiaire.

Il existe deux niveaux d’examens fédéraux. L’examen professionnel (brevet fédéral) 
permet un premier approfondissement et une spécialisation ; il constitue générale-
ment une condition d’accès à l’examen professionnel supérieur. L’examen profession-
nel supérieur (diplôme fédéral), également connu sous le titre de maîtrise fédérale 
avant la réforme de la formation professionnelle, qualifie les professionnel·le·s en tant 
qu’expert·e·s (SEFRI > Formation > La formation professionnelle supérieure > Examens 
professionnels et professionnels supérieurs).
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5 Voir annexe tableau 3.3.1. 2009 fut la première année où l’ensemble des nouveaux diplômes  
a été délivré (à l’exception de l’attestation fédérale, dès 2012).

1.4 Deux fois plus de diplômes 

La réorganisation des formations décrite plus haut a sans aucun doute contribué à 
l’augmentation l’importante du nombre de diplômes délivrés dans le champ du 
travail social chaque année. Ce nombre a doublé au cours des sept dernières années : 
entre 2009 et 2016, il a passé de 3572 à 7154 diplômes5.

En 2016, 42 % des titres délivrés correspondent à des certificats d’apprentissage 
(certificats fédéraux de capacités, CFC) (tableau 2). Les proportions des différents 
diplômes remis continueront certainement à évoluer.

Tableau 2 : Le titre le plus souvent délivré est le CFC

Répartition des titres délivrés dans le champ du travail social, selon le degré de la formation.  
Graphique élaboré par nos soins selon données SBG, SBA, SIUS, 2016 (OFS 2018a).
Exemple de lecture : 1 % de tous les titres délivrés en 2016 dans le champ du travail social sont 
des diplômes de Master HES en travail social.

2 %

1 %

21 %

13 %

9 %

12 %

42 %
Master travail social HES
Bachelor travail social HES 
Diplôme ES
Maturité spécialisée 
Maturité professionnelle 
Certificat fédéral de capacité CFC
Attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP)
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6 Le terme courant « établissement » que nous utilisons ici indique un « lieu de travail » au sens de l’OFS. Un 
établissement « correspond à une entreprise, ou à une partie d’entreprise (atelier, usine, etc.), qui est situé dans un 
endroit précis. Cet endroit peut être identifié d’un point de vue topographique » (OFS > STATENT > FAQ).

7 La Statistique des entreprises (STATENT) relève les caractéristiques des entreprises et, entre autres, de leurs 
employé·e·s. Elle est fondée sur une liste de 794 activités économiques (NOGA 2008, OFS 2018e) subdivisée en 21 
sections. La section Q regroupe la santé humaine et l’action sociale. Elle est subdivisée en trois types d’activités : 
santé humaine (86), hébergement médico-social et social (87) et action sociale sans hébergement (88). Nous prenons 
en compte les secteurs 87 et 88.

Combien de travailleurs et de travailleuses sociales compte la Suisse ? Où travaillent-ils 
et elles ? Quelles sont leurs formations, et quels sont leurs salaires ? Qu’en est-il  
de la division sexuée du travail ? Nous tenterons de répondre à ces questions dans ce 
chapitre. Il faut toutefois préciser d’emblée qu’il existe peu d’études dans ces 
domaines. Nous pouvons les résumer comme suit : dans le champ du travail social 
travaille une majorité de femmes à temps partiel et sans responsabilité hiérarchique. 
La plupart des établissements de l’action sociale comprennent moins de 10 emplois  
et seule la moitié des personnes exerçant comme travailleuses et travailleurs sociaux 
dispose d’une formation correspondante. Le salaire moyen est inférieur au salaire 
médian en Suisse et il varie fortement en fonction du sexe et du champ professionnel.

2.1 Les établissements : petits et « privés »

15’000 petits établissements6 

Dans quels types d’établissements les travailleuses et les travailleurs sociaux sont-ils 
engagés ? La Statistique structurelle des entreprises (STATENT) renseigne.7 

2 L’ emploi 
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En 2015, la STATENT dénombre près de 15’000 établissements avec près de 300’000 
employé·e·s dans les deux secteurs de l’action sociale (87 et 88) (tableau 3). Ce chiffre 
comprend l’ensemble des employé·e·s de ces établissements, indépendamment du 
métier et de la fonction (personnel de direction, de l’administration, de l’intendance, 
tous spécialistes et travailleurs et travailleuses sociales). À l’inverse, les travailleurs  
et travailleuses sociales actives en dehors des secteurs 87 et 88 (p. ex. dans les écoles, 
hôpitaux, prisons, entreprises d’autres secteurs économiques) ne sont pas pris en 
compte dans ces chiffres.

Nombre d’établissements et d’emplois, ensemble des professions et fonctions, hébergement et action 
sociale sans hébergement, Suisse. STATENT 2015 (OFS 2018b)

Tableau 3. 15’000 établissements avec 300’000 emplois (toutes professions et 
fonctions : travail social, autres spécialistes, administration, etc.)

Secteur Nombre d’établissements Nombre d’emplois

Hébergement médico-social 
et social, 87 3’905 185’105

Action sociale sans  
hébergement, 88 10’843 109’496

Total 14’748 294’601

Cette statistique confirme la croissance du champ du travail social. Si l’on comptait  
12’955 établissements en 2011, leur nombre a passé à 14’748 en 2015 (OFS 2018b). 
Des augmentations semblables s’observent dans l’ensemble du secteur tertiaire  
en Suisse.

En matière de la taille des établissements, le champ du travail social ne fait pas 
davantage exception dans la Suisse des PME (petites et moyennes entreprises). Il se 
compose de petits et de très petits établissements (tableaux 4 et 5). Près de deux tiers 
(61 %) des établissements emploient moins de 10 personnes (micro-établissements)  
et 28 % entre 10 et 49 personnes. Alors que les établissements de moins de 50 em-
ployé·e·s constituent l’écrasante majorité des établissements (61 % + 28 % = 89 %),  
à l’inverse, seuls 39 % des employé·e·s travaillent dans de telles structures (9 % + 30 %), 
tandis qu’un peu plus de la moitié (53 %) travaillent dans des établissements de taille 
moyenne. C’est tout à fait logique, vu que les moyennes (et grandes) entreprises 
emploient un plus grand nombre de personnes.

Ces données illustrent la fragmentation de l’action sociale au niveau organisationnel. 
Elle conduit à une situation non transparente pour les destinataires de l’action sociale, 
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les professionnel·le·s, mais aussi pour les responsables politiques. Elle se complexifie 
encore en raison des nombreux acteurs de statuts divers et non coordonnés, comme 
nous allons le voir.

Tableaux 4 et 5. Une majorité de petits établissements

53 %

8 % 9 %

30 %

0 %

11 %

61 %

28 %

Micro (< 10) 
Petites (10 – 49) 
Moyennes (50 – 249) 
Grandes (> 250)

Micro (< 10) 
Petites (10 – 49) 
Moyennes (50 – 249) 
Grandes (> 250)

Répartition des établissements selon leur taille, ensemble 
des emplois, hébergement et action sociale. Graphique 
élaboré par nos soins selon données STATENT 2015 (OFS 
2018b). 
Exemple de lecture : 61 % de l’ensemble des établis-
sements sont des micro-établissements (moins de 10 
emplois).

Répartition des emplois selon la taille des établissements, 
ensemble des emplois, hébergement et action sociale. 
Graphique élaboré par nos soins selon données STATENT 
2015 (OFS 2018b). 
Exemple de lecture : 9 % de l’ensemble des emplois se 
trouvent dans des micro-établissements (moins de 10 
emplois).

Le public et le privé main dans la main

Quels sont les organismes responsables des établissements de l’action sociale ? 
S’agit-il d’entités publiques (étatiques) – la Confédération, les cantons, les communes ? 
S’agit-il de fondations, d’associations ou d’entreprises à but lucratif ? Dans le langage 
courant, on se contente souvent de distinguer entre établissements « publics » et 
« privés », mais la situation est bien plus complexe. Faute d’une étude nationale 
concernant l’action sociale, nous nous référons aux données de la Statistique structu-
relle des entreprises STATENT de l’OFS déjà mentionnée.
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8 Comprend : des établissements de la Confédération, des cantons, des communes, des régions ainsi que  
des établissements de droit public.

9 Comprend les formes suivantes : raison individuelle, société simple, en nom collectiv, en commandite,  
anonyme, à responsabilité limitée, coopérative, à capitaux étrangers.

Nous regroupons en quatre groupes les différentes formes juridiques recensées par 
l’OFS : les établissements publics8, les associations, les fondations ainsi que les 
sociétés privées9. Comme le montre le tableau 6, la forme la plus courante est celle  
de la société privée (35 % des établissements). Plus du tiers des établissements est  
donc inscrit dans une logique marchande. Quant aux associations et aux fondations,  
elles gèrent la moitié des établissements (31 % + 20 %), tandis que le secteur public 
n’en gère que 14 %.

Ces données peuvent toutefois tromper. On pourrait croire que l’action sociale est 
majorititairement de responsabilité privée, mais ce n’est pas le cas. La part publique 
de l’action sociale est bien supérieure aux 14 % mentionnés. C’est le secteur public qui 
finance, ou du moins cofinance, une grande part des organismes privés et ceci de 
plusieurs façons : par des prestations d’assurances sociales, la mise à disposition de 
locaux ainsi que par d’autres contributions personnelles ou matérielles de la Confédé-
ration, des cantons et des communes. L’importance majeure des contributions  

Tableau 6. Des organismes privés avec financements publics

14 %

31 %

20 %

35 %

Etablissements publics 
Associations
Fondatins
Sociétés privées

Répartition des établissements selon leur forme juridique, Hébergement et action sociale.  
Graphique élaboré par nos soins selon données STATENT 2012 (OFS, 2014).
Exemple de lecture : 14 % de l’ensemble des établissements sont de statut public.
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publiques est documentée dans une récente étude sur les organisations à but non 
lucratif dans le secteur social. Elle montre que ces organisations n’assument que  
0,5 % des prestations sociales (matérielles et immatérielles) allouées en Suisse, et que 
cette part modeste provient pour plus de 40 % de financements publics (OFS 2013). 

Mentionnons encore ceci. À l’heure actuelle, dans un contexte de restructuration des 
modes de financement, de New Public Management et de mise en concurrence  
même d’établissements publics, les différences entre ces formes juridiques semblent 
s’estomper quelque peu (Blairon 2015).

Les multiples formes juridiques montrent, une fois de plus, l’éclatement de l’action 
sociale. Dans pareille situation, toute analyse globale et, à fortiori, toute action 
globale s’avère très compliquée à mener : l’effort de coordination serait considérable.

2.2 Le nombre de travailleurs et travailleuses sociales augmente,  
mais pas leur qualification

À défaut d’une étude globale sur le champ du travail social en Suisse, nous nous 
appuyons pour commencer sur les données de l’OFS.

Une croissance ininterrompue : plus de 100’000 travailleurs et travailleuses sociales … 

Selon le Relevé structurel de l’OFS10, le nombre de personnes actives dans les « Profes-
sions de l’assistance sociale et de l’éducation » est passé de 5394 en 1970 à 116’847  
en 2016 (tableau 7). Il a donc été multiplié par plus de vingt et rien n’indique une  
fin de cette croissance. Les nouveaux postes sont surtout occupés par des femmes : 
dans la période indiquée, leur part a passé de 70 % à 79 % des personnes actives 
dans le travail social (OFS 2018c).

10 Le Relevé structurel (RS) relève les caractéristiques de la population, dont la formation et l’emploi. Il s’effectue, 
entre autres, à partir d’une liste de quelque 19’000 professions (Nomenclature suisse des professions, NSP 2000. 
OFS, 2003). Les professions du travail social sont listées dans le groupe 831 Professions de l’assistance sociale et de 
l’éducation qui comprend 208 professions. Ce groupe est subdivisé en quatre genres de professions : assistantes 
et assistants sociaux (46 professions), éducatrices et éducateurs spécialisés (28 professions), directrices et 
directeurs de homes et de crèches (36 professions), autres professions (98 professions) (Keller, 2016, p. 131). Cette 
catégorisation reflète l’histoire de l’action sociale, en mettant en avant les secteurs du service social, de l’éducation 
et des crèches. L’animation socioculturelle n’est pas visible, et la moitié des professions sont classées sous 
« autres ». Notons encore la terminologie, vieillie, et le fait qu’aucune des 208 professions répertoriées ne s’intitule 
travailleur social.
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… dont seule la moitié dispose d’une formation correspondante

Étant donné les nombreuses voies de formation, on pourrait penser que le taux  
de personnes diplômées dans le travail social en Suisse soit élevé. Tel n’est pas le cas. 
Près de la moitié des personnes exerçant comme travailleurs ou travailleuses sociales 
ne dispose d’aucun diplôme correspondant. Ce fait est particulièrement inhabituel si 
l’on considère qu’il n’existe aucun autre secteur professionnel comparable pour sa 
complexité, reconnu et financé par les pouvoirs publics, employant autant de personnes 
et pour lequel il existe des formations à tous les niveaux, dans lequel on puisse exercer 
sans disposer d’un diplôme professionnel correspondant. Les infirmiers·ères, les méde-
cins, les psychologues, les ingénieur·e·s et les enseignant·e·s – toutes ces personnes, 
pour exercer leur métier, doivent disposer d’un diplôme correspondant. En outre,  
leur titre professionnel est protégé. Il en va tout autrement dans le travail social. Pour 
corriger cette situation particulièrement problématique, AvenirSocial a lancé une  
campagne pour la formation en 2017. Le document de référence y relatif regroupe 
des données détaillées sur la situation actuelle (Keller 2017). Nous en reprenons ici 
quelques éléments, les complétons et les actualisons.

Personnes actives occupées dans les professions du travail social, 1970 – 2016. Graphique élaboré par nos soins 
selon données du Relevé structurel et Recensement fédéral de la population (OFS 2018c)

Tableau 7. Vingt fois plus de travailleurs et de travailleuses sociales
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Afin d’éviter tout malentendu : nous ne considérons ici que les personnes exerçant 
comme travailleurs ou travailleuses sociales employées dans une fonction du travail 
social (assistant·e social·e, éducateur·trice, etc.) et non leurs collègues d’autres 
métiers avec lesquels ils et elles travaillent dans la quasi-totalité des établissements. 
La collaboration interprofessionnelle ne fait, pour nous, aucun doute : il faut, dans 
l’action sociale, en plus des travailleurs sociaux, des thérapeutes, des juristes, des 
enseignant·e·s parfois, du personnel administratif, d’intendance et de direction.

Quelle est alors la proportion de travailleurs et travailleuses sociales qui dispose 
d’un diplôme correspondant ? En raison de la fragmentation organisationnelle  
de l’action sociale et du fait que les activités du travail social sont mal délimitées,  
il est difficile de donner une réponse précise.

Les premières études sur la thématique dont nous avons connaissance ont été 
publiées en 2011 (Frey et al. 2011 ; Gaberel 2011). Les deux études constatent un 
taux élevé de personnes sans formation exerçant en tant que travailleuses  
sociales : ce taux se monte jusqu’à 70 % selon la première et à plus de 30 % dans  
la seconde étude.

Nous présentons ici deux études plus récentes. La première concerne trois champs 
du « domaine social », tandis que la seconde considère l’ensemble du champ du 
travail social. Le constat des deux études diffère un peu en raison des données 
utilisées qui ne sont pas identiques. Les deux révèlent toutefois un taux très élevé 
de personnes sans diplôme correspondant – environ la moitié des employé·e·s.

Le taux de formation dans trois champs

Une étude mandatée par SavoirSocial concerne trois champs du « domaine social » en 
Suisse (IWSB 2016)11. Elle révèle que 54 % des personnes employées dans l’une des 
professions du travail social disposent d’un diplôme formel dans le « domaine social », 
tandis que 46 % n’en disposent pas. 

11 Etude par questionnaire menée en 2015 sur mandat de SavoirSocial auprès d’environ 7500 institutions des « trois 
principaux domaines d’activités » du champ du travail social (IWSB 2016, p. 18) : accompagnement d’enfants et 
d’adolescents, accompagnement de personnes en situation de handicap, encadrement de personnes âgées.  
Le « domaine social » est défini comme comptant « des employés qui assistent des personnes dans des situations 
difficiles (p. 3, nbp 4). L’étude porte sur env. 97’000 personnes (IWSB, 2016, p. 14) exerçant une activité du  
travail social selon « une appréciation plus fine du champ professionnel du travail social que ne le permettaient […] 
les statistiques de l’OFS » et les codes NSP et NOGA (p. 8).
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12 Comme détaillé dans le chapitre 2.2.1, ces données concernent le groupe 831 « Professions de l’assistance 
sociale et de l’éducation » et ses quatre sous-groupes : assistantes et assistants sociaux, éducatrices et 
éducateurs spécialisés, directrices et directeurs de homes et de crèches, autres professions.

D’importantes différences sont constatées selon le champ de travail ou le champ 
professionnel (cf. annexe tableau 3.3.4). Sans tenir compte de la situation des accom-
pagnateurs·rices sociales (faible nombre) ni des pédagogues curatifs et enseignant·e·s 
spécialisé·e·s (extérieurs au travail social selon nous), nous retenons ceci : les em-
ployé·e·s qui disposent le plus souvent d’une formation en travail social sont les 
personnes qui occupent un poste de cadre (77 % et 84 % sont diplômées en travail 
social) et celles qui exercent un métier « classique » du travail social – service social, 
éducation sociale, animation socioculturelle (taux des diplômé·e·s entre 62 % et 77 %). 
Dans ces secteurs, le taux de diplômé·e·s est nettement plus élevé que dans les 
nouveaux métiers (CFC et AFP) où il se monte à 42 % respectivement à 39 %. Le faible 
taux de personnes disposant d’un CFC ou d’une AFP montre d’une part que ces 
champs professionnels sont déjà définis et suggère, d’autre part, l’hypothèse selon 
laquelle une part élevée de ces employé·e·s soit encore en formation.

Le taux de personnes diplômées varie fortement selon le champ de travail. Il est 
presque deux fois plus élevé dans le domaine ambulatoire (entre 71 % et 89 % du 
personnel dispose d’une formation spécifique) que dans le domaine stationnaire où 
seuls 46 % (EMS), 48 % (structures d’accueil extrascolaire et extrafamilial) et 55 % 
(établissements pour personnes en situation de handicap) des employé·e·s disposent 
d’une formation correspondante.

La valeur de cette étude est toutefois limitée du fait qu’elle ne se penche que sur  
trois champs de travail. Les données qui suivent concernent l’ensemble du champ du 
travail social.

Le taux de formation dans l’ensemble du champ

Afin de disposer d’informations sur l’ensemble du champ et des métiers du travail 
social, nous avons recueilli les données du Relevé structurel (mentionné plus haut, 
voir chapitre 2.2.1). Selon ces données, en 2014, moins de la moitié (47 %) des 
personnes actives dans ce champ avait appris sa profession (Tableau 8. Cf. annexe 
tableau 3.3.2). Dans les deux groupes professionnels « classiques » (service social et 
éducation sociale), le taux de personnes formées est deux fois plus élevé (65 % dans 
les deux cas) que dans les « autres professions »12 où il atteint 34 % resp. 35 %.
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Le tableau 9 illustre les niveaux de qualification des différents groupes professionnels. 
Les différences entre les groupes sont marquées : les employé·e·s des groupes profes-
sionnels « classiques » (service social et éducation sociale) ne disposent pas unique-
ment des taux de qualification les plus élevés (comme illustré par le tableau 8), mais 
aussi des niveaux de qualification les plus élevés : 81 % des assistant·e·s sociales et 
64 % des éducateurs·rices sociales disposent d’une formation du degré tertiaire. Tous 
groupes confondus, 44 % des personnes actives dans une profession du travail social 
disposent d’une formation de degré tertiaire (haute école spécialisée, université, 
école supérieure), 43 % de degré secondaire II (maturité professionnelle, CFC, AFP) et 
13 % de degré secondaire I (école obligatoire) (cf. annexe tableau 3.3.4).

Cependant, ces données ne renseignent pas sur le fait si le diplôme a été obtenu dans 
le champ du travail social ou dans un autre domaine. Un exemple : deux personnes 
sont engagées en tant qu’assistantes sociales. La première dispose d’un Bachelor 
universitaire en psychologie, la seconde d’un Bachelor HES en travail social. Les deux 
seront saisies dans la rubrique « assistante sociale, degré tertiaire ».

Tableau 8. Les membres des groupes professionnels « classiques » travaillent plus  
souvent dans la profession apprise

Personnes actives occupées dans la profession apprise, selon groupes de professions, en pourcents. 
Graphique élaboré par nos soins selon données du Relevé structurel 2014 (OFS 2016).
Exemple de lecture : 65 % des assistantes et assistants sociaux actives sont occupé·e·s dans la  
profession apprise.
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2.3 Les salaires sont inférieurs au salaire médian et plus bas pour les femmes

Aucune enquête suisse n’est disponible sur la question des salaires dans le travail 
social. L’accès à des données exactes et actuelles est difficile, d’autant plus que les 
établissements sont relativement libres dans la définition des conditions de travail. 
Il existe, à notre connaissance, 41 conventions collectives de travail (CCT) en Suisse 
(Keller 2016, 152) qui réglementent généralement aussi les questions salariales. 
Cependant, nous ne savons pas combien de travailleurs et de travailleuses sociales 
sont soumis à une CCT.

Une compilation des salaires réalisée en 2013 pour la Suisse francophone révèle de 
grandes différences selon le champ professionnel, le canton et le niveau de forma-
tion (Keller 2016, 156). Partout, les éducatrices de l’enfance sont les moins bien 
rémunérées. On constate une tendance à la différenciation des salaires, même au 
sein d’une même profession. Ainsi, dans certains cantons, les assistants et assis-

Degré secondaire I 
Degré secondaire II
Degré tertiaire 

Tableau 9. Le niveau de qualification est supérieur dans  
les groupes professionnels « classiques »

Niveau de formation achevée des personnes actives occupées selon groupes de profession, en pourcents. 
Graphique élaboré par nos soins selon données du Relevé structurel 2014 (OFS 2016).
Exemple de lecture : 81 % des assistantes et assistants sociaux ont achevé une formation de degré tertiaire.

Assistant·e·s sociales

Educatrices, éducateurs

Directions homes et crèches

Autres professions
Total

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

44 %

43 %

13 %

46 %

43 %

11 %

64 %

32 %

4 %

81 %

15 %

3 %

21 %

22 %

58 %
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13 Salarium, le calculateur individuel de salaires de l’OFS permet d’estimer le salaire individuel brut (valeur médiane, 
c.-à-d. la moitié des salaires est plus élevée, la moitié plus basse) sur la base d’un modèle de calcul. Il se  
fonde sur les données de l’enquête suisse sur la structure des salaires de 2014 et sur plus de 750’000 salarié·e·s  
du secteur privé.

14 Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, AG). Caractéristiques choisies : sans fonction de cadre, 40 ans, 5 ans de service, 
nationalité suisse, établissement de 20 – 49 emplois, 12 salaires mensuels, sans paiements spéciaux. Le salarium ne 
différencie pas entre un Bachelor et un Master. Source : ofs, salarium. Page consultée le 8 avril 2018.

Champ professionnel Salaire Perte salariale 
des femmes

Femmes Hommes

Hébergement médico-social et social

Éducation sociale, HES 5’836 6’293 457

Éducation sociale, ES 5’603 6’042 439

Éducation de l’enfance, ES 5’566 6’001 435

Assistant ou assistante socio- 
éducative, CFC

 
4’583

 
4’942

 
359

Aide en soins et accompagnement, AFP 4’583 4’942 359

Action sociale sans hébergement

Assistant·e social·e, HES 5’641 6’082 441

Éducation sociale, HES 5’641 6’082 441

Animation socioculturelle, HES 5’140 5’542 402

Éducation de l’enfance, ES 5’379 5’800 421

Assistant ou assistante socio- 
éducative, CFC

 
4’430

 
4’776

 
346

Salaires mensuels bruts (valeur médiane) des hommes et des femmes diplômé·e·s dans divers 
champs du travail social. Suisse du Nord-Ouest, en CHF. Source : Salarium14

tantes sociales dans le secteur de la protection de l’enfance et de l’adulte sont  
mieux payé·e·s que dans d’autres secteurs comme l’aide sociale. En général, le salaire 
augmente avec le niveau de qualification.

Le calculateur de salaire de l’OFS13 confirme ces constats, comme le montre notre 
exemple. Nous avons choisi la Suisse du Nord-Ouest en tant que région relativement 
représentative et différents champs professionnels du travail social (tableau 10).

Dans les faits, les salaires sont plus bas, en particulier ceux des femmes, car un grand 
nombre de personnes ne touche pas des salaires standards, mais des salaires corres-
pondant à des temps partiels.

Tableau 10. Les salaires mensuels s’étagent entre 4400 et 6300 CHF
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La situation salariale des femmes mérite une attention particulière. Majoritaires dans 
le travail social, leur perte salariale est frappante : en comparaison avec le salaire  
des hommes, elles perdent chaque mois entre 350 et 460 francs, soit jusqu’à près de 
7,3 %. Si le travail social reste un domaine typiquement féminin, il l’est aussi en ce qui 
concerne l’inégalité salariale.

Comment se situent les salaires des travailleurs et des travailleuses sociales en compa-
raison à d’autres métiers, sont-ils plus ou moins élevés ? Pour comparer, nous prenons 
le salaire médian (la moitié de la population gagne plus, l’autre moitié gagne moins). 
En 2014, dans le secteur des services en Suisse, le salaire médian était de 5990 CHF 
pour les femmes et de 7081 CHF pour les hommes (OFS 2018d). L’ensemble des 
salaires des travailleurs et travailleuses sociales dans l’exemple ci-dessus est inférieur 
à ce salaire médian, de 150 CHF à 1560 CHF plus bas pour les femmes et de 788 CHF à 
2305 CHF plus bas pour les hommes.

Un autre aspect de l’inégalité entre les hommes et les femmes s’observe en matière 
de situation professionnelle. Si nous ne disposons pas de données générales à ce 
sujet. Des pointages révèlent que les fonctions de direction sont très généralement 
occupées par des hommes aussi dans le champ de l’action sociale (Keller 2016, 160). 
Le constat est confirmé par l’enquête systématique auprès des nouveaux diplômé·e·s 
menée par l’OFS. Elle relève la situation professionnelle un an et cinq ans après 
l’obtention d’un diplôme d’études supérieures. Cette enquête montre qu’un an après 
la fin des études HES en travail social, nettement moins de femmes que d’hommes 
occupent une fonction dirigeante (12 % des femmes, 19 % des hommes). L’écart se 
creuse au cours des années suivantes : cinq ans après l’obtention du diplôme, 22 % des 
femmes occupent une fonction dirigeante contre 39 % des hommes (tableau 11).

1 an après obtention du diplôme. 
Volée terminant en 2014 

5 ans après obtention du diplôme. 
Volée terminant en 2010

Femmes, diplôme HES TS 12,4 % 22,2 %

Hommes, diplôme HES TS 18,6 % 39,4 %

Proportion supérieure des 
hommes comparée aux femmes

 
50 %

 
77 %

Proportion des employé·e·s avec une fonction hiérarchique, 1 an et 5 ans après l’obtention 
d’un diplôme HES en travail social, hommes et femmes, en pourcents (OFS 2016b)

Tableau 11. Les hommes font carrière
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15 Personnes au chômage au sens du BIT : toute personne âgée de 15 à 74 ans qui n’était pas active au cours de la 
semaine de référence, qui a cherché activement un emploi au cours des quatre semaines précédentes et qui était 
disponible pour travailler.

2.4 Plein emploi et pénurie de personnel qualifié

Concernant la situation de l’emploi – plein emploi, sous-emploi, chômage – nous ne 
disposons pas de données d’ensemble pour le champ du travail social. Nous nous 
référons donc une nouvelle fois à l’Enquête auprès des diplômé·e·s des hautes écoles 
de l’OFS, seule étude nationale sur le sujet à notre connaissance. Elle révèle que le 
champ du travail social est en situation de plein emploi : un an après l’obtention de 
leur diplôme, seuls 2,4 % des personnes ayant obtenu un Bachelor dans une HES en 
travail social sont sans emploi au sens du BIT15. Ce taux est de 3,9 % pour les Bachelors 
de l’ensemble des domaines HES et monte à 7 % pour les Bachelors universitaires (OFS 
2016b, TA2EO2-3).

Dans l’action sociale, on recense une réelle pénurie de personnel qualifié qui risque, 
selon toute probabilité, de s’aggraver encore à l’avenir (vieillissement, professionnali-
sation, développement du champ), comme le montrent en particulier les études de 
SavoirSocial. Une de leurs études, déjà citée, évalue les besoins supplémentaires en 
personnel qualifié dans le « secteur social » d’ici à 2024 à près de 44’700 personnes 
(scénario de base) respectivement à 59’100 personnes (scénario 100 % de profession-
nalisation) (IWSB 2016, ix).
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3.1 Liste des écoles et des titres du degré tertiaire

16 Sources : pages web des universités respectives. Etat janvier 2018.

3 Annexes

Hautes écoles universitaires, travail social (degré tertiaire A)16 

École Lieu Titre

Université de Fribourg,  
Domaine sociologie, politiques sociales  
et travail social 

Fribourg Bachelor en travail social et politiques sociales

Master en travail social et politiques sociales : 
Problèmes sociaux, action sociale et préventions 
des risques

Université de Genève,  
FAPSE 

Genève Bachelor et Master en sciences de l’éducation, 
orientation, éducation et formation

Universität Zürich,  
Institut für  Erziehungswissenschaft 

Zürich Bachelor und Master in  Erziehungswissenschaft

Universität Bern,  
Philosophisch- humanwissenschaftliche Fakultät, 
Institut für Erziehungswissenschaft

Bern Bachelor und Master  Erziehungswissenschaft

Universität Basel,  
Institut für  Bildungswissenschaften (IBW) 

Basel Bachelor und Master in  Erwachsenenbildung

Plusieurs universités suisses et étrangères (dont 
l’Université de Lausanne, Faculté des sciences 
sociales et politiques SSP) proposent une forma-
tion doctorale en travail social, généralement 
en coopération avec une haute école spécialisée 
de travail social. La réglementation n’est pas 
stabilisée.

Doctorat en travail social
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Hautes écoles spécialisées (HES), travail social (degré tertiaire A)17 

École Lieu Titre

BFH Berner Fachhochschule  Soziale Arbeit Bern Bachelor of Science in Sozialer Arbeit

Master of Science in Sozialer Arbeit (Kooperation 
der Hochschulen BE, LU, SG, ZH. Ab 2019 ohne ZH)

FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz  
Hochschule für Soziale Arbeit

Olten/SO, 
Basel

Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit. Studien-
richtungen Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Master of Arts in Sozialer Arbeit (Kooperation 
Evang. Hochschule Freiburg i. B. und Universität BS)

FHS Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften, Fachbereich  Soziale Arbeit

St. Gallen Bachelor of Science in Sozialer Arbeit. Studien-
richtungen Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Master of Science in Sozialer Arbeit (Kooperation 
der Hochschulen BE, LU, SG, ZH. Ab 2019 ohne ZH)

HSLU Hochschule Luzern Soziale Arbeit Luzern Bachelor of Science in Sozialer Arbeit. Studien-
richtungen Sozialpädagogik, Sozialarbeit, Sozio-
kulturelle Animation 

Master of Science in Sozialer Arbeit (Kooperation 
der Hochschulen BE, LU, SG, ZH. Ab 2019 ohne ZH)

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften Departement Soziale Arbeit

Zürich Bachelor of Science in Sozialer Arbeit 

Master of Science in Sozialer  Arbeit (Kooperation 
der Hochschulen BE, LU, SG, ZH. Ab 2019 eigener 
Master der ZHAW)

HETS-EESP Haute école de travail social école 
d’études sociales et pédagogiques Lausanne, 
HES-SO

Lausanne Bachelor of Arts en travail social avec orientations 
Animation socioculturelle, Education sociale, 
Service social

Master of Arts en travail social avec :  
HETS-FR, HETS-GE, HETS-VD, HETS-VS, SUPSI

HETS-FR Haute école de travail social Fribourg, 
HES-SO

Fribourg Bachelor of Arts en travail social avec orientations 
Education sociale, Service social

Master of Arts en travail social avec :  
HETS-FR, HETS-GE, HETS-VD, HETS-VS, SUPSI

HETS-GE Haute école de travail social Genève, 
HES-SO

Genève Bachelor of Arts en travail social avec orientations 
Animation socioculturelle, Education sociale, 
Service social 

Master of Arts en travail social avec :  
HETS-FR, HETS-GE, HETS-VD, HETS-VS, SUPSI

HETS-VS Haute école de travail social  
Valais/Wallis, HES-SO

Sierre/VS Bachelor of Arts en travail social avec orientations 
Animation socioculturelle, Education sociale, 
Service social 

Master of Arts en travail social avec :  
HETS-FR, HETS-GE, HETS-VD, HETS-VS, SUPSI

SUPSI Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana, DEASS Dipartimento economica 
aziendale, sanità, sociale

Manno/TI Bachelor of Science in Lavoro Sociale.  
Opzione educazione sociale et servizio sociale

Master of Arts en travail social avec :  
HETS-FR, HETS-GE, HETS-VD, HETS-VS, SUPSI

17 Sources : Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social. sassa.ch/francais/hautesecoles.htm.  
Etat mars 2018.
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Écoles supérieures (ES) dans le domaine social (degré tertiaire B, formation professionnelle supérieure)18 

École Lieu Titre

Höhere Fachschule Agogis Zürich, Winter thur, 
St. Gallen, Olten, 
Reinach/ 
Münchenstein/BL

Sozialpädagogik HF
Kindererziehung HF

Berufsfachschule Basel Basel Kindererziehung HF

Berner Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule BFF Bern Sozialpädagogik HF 
Kindererziehung HF

Ecole Pierre-Coullery, Ecole supérieure  
du canton de Neuchâtel CIFOM

La Chaux-de-Fonds Education de l’enfance ES
Education Sociale ES

Ecole Supérieure ARPIH Yverdon-les-Bains Maîtrise socioprofessionnelle ES
Education sociale ES

Ecole supérieure d’éducatrices et d’éducateurs  
de l’enfance ESEDE-CFPS

Conches/GE Education de l’enfance ES

Ecole supérieure Domaine social Valais-Wallis Sion/VS Education de l’enfance ES
Maîtrise socioprofessionnelle ES

Ecole supérieure en éducation de l’enfance esede Lausanne Education sociale ES
Education sociale ES filière  
germanophone

Höhere Fachschule für anthroposophische Heil-
pädagogik, Sozialpädagogik und Sozialtherapie

Dornach Sozialpädagogik HF 

Höhere Fachschule für Gemeindeanimation, hfg 
CURAVIVA

Luzern Gemeindeanimation HF

Höhere Fachschule für Kindererziehung, hfk 
CURAVIVA

Zug Kindererziehung HF

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik, hsl 
CURAVIVA

Luzern Sozialpädagogik HF

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik HFS Zizers Sozialpädagogik HF

Höhere Fachschule für Sozialpädagogik ipc Wisen/SO Sozialpädagogik HF

Höhere Fachschule Gesundheit & Soziales HFGS Aarau Sozialpädagogik HF

Theologisch-diakonisches Seminar Aarau Aarau Gemeindeanimation HF

Centro professionale sociosanitario Mendrisio Mendrisio/TI Educazione dell’infanzia SSS

18 Source : SEFRI, Vue d’ensemble des filières de formation ES reconnues par canton. SEFRI > Formation > Formation 
professionnelle supérieure > Ecoles supérieures. Etat 17.08.2018  
Voir aussi : www.savoirsocial.ch/hoehere-berufsbildung > Höhere Fachschulen im Bereich Soziales.
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Liste des MAS, HES travail social19 

École Titre

BFH Soziale Arbeit MAS Integratives Management
MAS Gerontologie – Altern: Lebensgestaltung 50+
MAS Mediation
MAS Kindes- und Erwachsenenschutz
MAS Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit

FHNW Hochschule für Soziale Arbeit MAS Spezialisierung in Gesundheitsförderung und Prävention
MAS Spezialisierung in Gesundheitsförderung
MAS Behinderung und Partizipation
MAS Change und Organisationsdynamik
MAS Sozialmanagement
MAS Nonprofit und Public Management (ehemals MSS NPO)
MAS Ethische Entscheidungsfindung in Organisationen  
und Gesellschaften
MAS Sozialrecht
MAS Psychosoziales Management
MAS Coaching
MAS Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeitberatung und -therapie
MAS Psychosoziale Beratung

FHS St. Gallen MAS FHO in Management of Social Services
MAS FHO in Psychosozialer Beratung

HETS-Lausanne eesp HES-SO MAS HES-SO en action et politiques sociales

Hautes écoles de travail social et de gestion  
GE, VD, FR, VS et HESanté GE HES-SO

MAS HES-SO en direction et stratégie d’institutions éducatives,  
sociales et socio-sanitaires

HSLU Soziale Arbeit MAS Sozialarbeit und Recht
MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung
MAS Arbeitsintegration
MAS Betriebliches Gesundheitsmanagement
MAS Lösungs- und Kompetenzorientierung
MAS Sexuelle Gesundheit im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich
MAS Management im Sozial- und Gesundheitsbereich
MAS Prävention und Gesundheitsförderung

HSLU Soziale Arbeit & Wirtschaft MAS Altern und Gesellschaft

HSLU Wirtschaft MAS Social Insurance Management

ZHAW Departement Soziale Arbeit MAS Sozialmanagement
MAS Community Development
MAS Dissozialität, Delinquenz, Kriminalität und Integration
MAS Supervision, Coaching und Mediation
MAS Kinder- und Jugendhilfe
MAS Soziale Gerontologie

ZHAW IAP MAS Systemische Beratung
MAS Coaching & Organisationsberatung
MAS Coaching & Supervision in Organisationen

19 Source : FHSchweiz, novembre 2017. Voir aussi : swissuniversities, www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client.  
Etat novembre 2017. A quelques exceptions près, les MAS listés ont 60 crédits ECTS.

3.2 Liste des MAS, HES travail social
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20 Les titres universitaires délivrés dans le champ du travail social (Bachelor, Master, doctorat) sont délicats à identifier 
dans les statistiques, raison pour laquelle nous n’en tenons pas compte. Nous ne tenons pas non plus compte des 
diplômes et brevets fédéraux que nous considérons comme relevant de la formation continue et de spécialisations.

3.3 Tableaux

Degré formation Titre Nombre Pourcentage

2009 2016 2009 2016

Tertiaire A, Hautes 
écoles spécialisées 
(HES)

Master travail social HES 0 71 0 1

Bachelor travail social HES 585 1’481 16 21

Tertiaire B, Écoles 
supérieures (ES)

Diplômes en éducation sociale ES, éducation de l’en-
fance ES, maîtrise socioprofessionnelle ES

 
675

 
928

 
19

 
13

Secondaire II Maturité spécialisée travail social, santé/sociale,  
sociale/pédagogie

 
403

 
637

 
11

 
9

Maturité professionnelle santé-social 72 162 2 2

Certificat fédéral de capacité (CFC) assistant·e  
socio-éducative (ASE)

 
1’837

 
2’992

 
52

 
42

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 
d’aide en soins et accompagnement (ASE)

 
0

 
883

 
0

 
12

Total 3’572 7’154 100 100

Groupes de profession Profession apprise

Profession du 
travail social

Autres 
professions

Sans  
indication

 
Total

Assistantes et assistants sociaux 65 % 31 % 4 % 100 %

Éducatrices et éducateurs spécialisés 65 % 30 % 5 % 100 %

Directrices et directeurs de homes  
et de crèches

 
35 %

 
59 %

 
6 %

 
100 %

Autres professions 34 % 52 % 14 % 100 %

Total 47 % 44 % 9 % 100 %

Tableau 3.3.1. Nombre de diplômes délivrés dans le champ  
du travail social, selon degrés de formation. Suisse 2009 et 201620.  
Selon SBG, SBA, SIUS (OFS 2018a)

Tableau 3.3.2. Personnes actives occupées dans la profession apprise,  
selon groupes de professions, en pourcents. Calculs élaborés par nos soins 
selon données du Relevé structurel 2014 (OFS 2016).
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Groupes de profession Degré de la formation achevée

Degré
secondaire I

Degré
secondaire II

Degré  
tertiaire

 
Total

Assistantes et assistants sociaux 3 % 15 % 81 % 100 %

Éducatrices et éducateurs spécialisés 4 % 32 % 64 % 100 %

Directrices et directeurs de homes  
et de crèches

 
11 %

 
43 %

 
46 %

 
100 %

Autres professions 21 % 58 % 22 % 100 %

Total 13 % 43 % 44 % 100 %

Selon champs professionnels %

Accompagnateur, accompagnatrice sociale (brevet fédéral) 84

Directeur, directrice de crèche, d’institutions sociales et médico-soc. (diplôme fédéral) 84

Responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-soc. (brevet fédéral) 77

Assistant·e social·e (HES) 77

Éducateur, éducatrice social·e (HES, ES) 70

Pédagogue curatif (HES) 66

Animatrice, animateur socioculturel (HES) 62

Éducateur, éducatrice de l’enfance (ES) 59

Maître, maîtresse socioprofessionnelle (ES) 48

Assistant·e socioéducatif (CFC) 42

Aide en soins et accompagnement (Attestat. féd. AFP) 39

Total 54

Selon champs de travail %

Consultation et soutien aux personnes en situation de handicap 89

Consultation et soutien aux personnes âgées 86

Aide aux enfants et adolescents (consultations pour familles) 71

Maisons d’éducation, foyers pour enfants et adolescents 68

Enfance et jeunesse en milieu ouvert (participation à activités et projets) 60

Établissements résidentiels pour personnes en situation de handicap 55

Structures d’accueil extrascolaire et extrafamilial 48

Établissements médico-sociaux 46

Structures de soins de jour ou de nuit 44

Total 54

Tableau 3.3.3. Personnes actives occupées selon groupes de profession 
et niveau de formation achevée, en pourcents. Calculs élaborés par nos 
soins selon données du Relevé structurel 2014 (OFS 2016).

Tableau 3.3.4. Part des employé·e·s titulaires d’un diplôme,  
« domaine social », selon champs professionnel et champs de travail,  
par ordre décroissant (IWSB 2016, p. 23 et 24)
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Liste des abréviations

AFP  Attestation fédérale de formation professionnelle  
 (en allemand : Eidgenössisches Berufsattest EBA)

ASE  Assistant·e socioéducative

BA  Bachelor

CAS Certificate of Advanced Studies

CDAS  Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales

CDEP  Conférence des Chef·fe·s de Départements de l’Économie publique

CDIP  Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux  
 de l’instruction publique

CFC  Certificat fédéral de capacité (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ)

DAS  Diploma of Advanced Studies

ES École supérieure (Höhere Fachschule HF)

HES Haute école spécialisée (Fachhochschule FH)

MA  Master

MAS Master of Advanced Studies

NSP  Nomenclature suisse des professions

OdASanté  Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé

OFS  Office fédéral de la statistique

OrTra  Organisations du monde du travail du domaine social

RS  Relevé structurel

SASSA  Conférence spécialisée des hautes écoles suisses de travail social

SavoirSocial  Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social

SECO  Secrétariat d’État à l’économie

SEFRI  Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

SPAS  Plateforme suisse des formations dans le domaine social

STATENT  Statistique structurelle des entreprises

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
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