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Résumé :
L’insertion professionnelle des migrants est une question à multiples facettes qui fait souvent l’objet de nombreux débats et politiques publics. Avec les changements dans sa politique migratoire que la Suisse a connu ces dernières années, en particulier ceux visant à privilégier les migrants des pays membres de l’accord
sur la libre circulation des personnes ( ALCP) sur le marché du travail suisse, la question de l’intégration
professionnelle des migrants de pays tiers se pose avec plus d’acuité. Ces derniers font face à de nombreux écueils, notamment liés au fait que leurs expériences professionnelles, formations et qualifications antérieures acquises dans leurs pays d’origine sont difficilement reconnues en Suisse. La situation peut
s’avérer encore plus compliquée pour les migrants faiblement qualifiés qui se retrouvent ainsi à cumuler de
nombreux désavantages sur le marché du travail. On observe par conséquent que sur le marché du travail,
les migrants, et en particulier ceux des pays tiers (surtout les plus pauvres) auront tendance à se retrouver
dans des secteurs les plus bas de l’économie, à exercer des tâches moins valorisées, souvent mal payées
et offrant peu de perspectives d’évolution professionnelle.
Pour pouvoir intégrer le marché du travail suisse, les migrants des pays tiers à l’instar de ceux venus
d’Afrique subsaharienne mettent sur pieds différentes stratégies d’insertion professionnelle. C’est ainsi que
de nombreuses migrantes africaines, en moyenne souvent peu ou pas qualifiées en comparaison avec leurs
homologues masculins, se retrouvent alors dans les secteurs peu valorisés de l’économie tels que ceux de
la restauration, de l’économie domestique, des tâches de soins et accompagnement à la personne ou Care,
etc. Un des métiers où on retrouve ces migrantes est celui d’auxiliaire de santé qui peut constituer alors une
stratégie d’insertion professionnelle. Ce mémoire est donc l’occasion de s’intéresser au métier d’auxiliaire de
santé et aux migrantes africaines qui l’exercent en lien avec les théories de la segmentation du marché du
travail, du care, des capitaux et des réseaux sociaux.
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