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Les faits parlent d’eux-mêmes : 
seule la moitié des personnes 
actives dans le travail social 
dispose aujourd’hui d’une 
formation correspondante.

Dans le domaine du travail social, en Suisse, 
les intitulés professionnels ne sont pas liées à 
une formation et ne sont donc pas protégés, 
contrairement aux règles en vigueur dans de 
nombreuses autres branches. 

Cette situation est problématique et il est 
urgent de la corriger. Le travail social concerne 
des milliers de personnes et de familles, dans 
des situations de vie difficiles marquées par des 
problèmes de santé, de handicap et de pauvreté 
notamment. Le manque de formation réduit la 
qualité, la fiabilité et l’efficacité des prestations 
du travail social. Cette situation lèse les droits 
fondamentaux des destinataires et constitue 
un gaspillage des deniers publics. Elle obstrue 
la collaboration au sein des équipes et entre 
institutions. Les personnes non diplômées, sans 

repères professionnels solides, peuvent être 
démunies dans ce travail exigeant.

C’est pourquoi AvenirSocial lance une 
campagne uneformationvadesoi.ch qui vise 
à changer cette situation. Des actions de 
sensibilisation seront entreprises auprès des 
responsables politiques et des institutions de 
l’action sociale pour plus de qualité dans  
le travail social. 

Car ce qui va de soi partout ailleurs devrait  
aussi être valable dans le travail social : 
une formation pour tous et toutes !



AvenirSocial est l’association suisse des travailleurs et travailleuses 
sociales. Elle s’engage au niveau cantonal, régional et international 
et a pour objectif de mettre en réseau les travailleurs sociaux de 
Suisse ainsi que de représenter leurs intérêts.

Les revendications de la campagne portent sur les champs profes-
sionnels suivants : master, bachelor, diplôme, CFC et attestation 
fédérale dans les domaines de l’animation socioculturelle, de l’assis-
tance sociale, de l’éducation sociale et de l’enfance, de la maîtrise 
socio-professionnelle, de l’assistance socio-éducative et de l’aide en 
soins et en accompagnement. 

Soutenez notre campagne et signez dès main-
tenant l’appel sur : uneformationvadesoi.ch

Le travail social ne doit plus faire figure d’exception. 
C’est pourquoi nous demandons :

 – L’engagement de personnes diplômées  
en travail social !

 – Plus de formations en cours d’emploi  
et de passerelles ! 

 – Former suffisamment de personnes  
en travail social !

 – Réglementer les professions du travail social !  
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