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Descriptif  
Cette étude investigue l’identité et les profils professionnels dans la profession récemment 
introduite (2005) d’assistante et assistant socio-éducatif (ASE), première profession sociale 
de niveau CFC en Suisse romande. Elle vise, d’une part, à saisir les composantes et 
contenus de l’identité professionnelle des ASE, et, d’autre part, à cerner les profils 
professionnels privilégiés et valorisés dans cette nouvelle profession, ceci à partir des 
représentations de trois groupes d’actrices et acteurs: les premières praticiennes et 
praticiens ASE, leurs collègues et employeuses ou employeurs. Les résultats présentent 
différentes perspectives de l’identité et des profils professionnels dans la profession 
émergente d’ASE et mettent en évidence des divergences et similitudes entre les points de 
vue des différents types d’actrices et d’acteurs concerné-e-s. Ils permettent également 
d’identifier un certain nombre d’enjeux que soulève la nouvelle profession en termes 
identitaires, mais aussi pour les milieux professionnels : division du travail, attribution des 
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activités et responsabilités entre ASE ainsi que des professionnelles et professionnels de 
niveau de formation tertiaire (éducatrice et éducateur social, éducatrice et éducateur de 
l’enfance, animatrice et animateur), distinctions dans les cahiers de charges et les profils 
professionnels. 
 
 
Méthodes 
La recherche est de type qualitatif. Les données ont été récoltées par le biais de 29 
entretiens semi-directifs, conduits dans les cantons de Genève et de Neuchâtel, auprès de 3 
types d’actrices et acteurs : les praticiennes et praticiens assistants socio-éducatifs, les 
collègues des domaines du social et de la santé et avec qui elles et ils travaillent et leurs 
employeurs. Les participantes et participants sont issus de 18 institutions différentes et les 3 
secteurs dans lesquels les ASE sont susceptibles d’exercer sont représenté-e-s : le domaine 
du handicap, de l’enfance et des personnes âgées. 
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