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Pôle Recherche 

 

 

Inscrite dans les missions des IRTS depuis leur création (arrêté du 22 août 1986, art. 1 et 6), la 

recherche est aujourd’hui placée dans les orientations du projet stratégique et politique 2016-2021 

de l’ARTS Nord Pas de Calais. La finalité du Pôle Recherche est de mettre en synergie la recherche avec 

la professionnalisation et la pratique professionnelle, ce qui se décline en plusieurs axes.  

 

 

Les actions de recherche menées ou en cours en 2015 

 Lien social et précarité. Cette recherche, financée par la DRJSCS, mobilise une équipe réunissant six 

cadres pédagogiques, pluridisciplinaires et intersites, un documentaliste, ainsi qu’un comité 

scientifique ad hoc. Une première restitution a eu lieu lors du congrès de l’AIFRIS 2015.  

 Psychiatrie adulte et protection de l’enfance. Cette recherche-action, menée en collaboration avec le 

Home des Flandres et mobilisant un comité scientifique ad hoc, s’est déroulée de novembre 2014 à 

mars 2015. Des restitutions publiques ont été réalisées au Conseil Local de Santé Mentale de 

Tourcoing et au cours des journées de valorisation de la recherche organisées par l’UNAFORIS ; un  

colloque dédié à ce thème s’est tenu le 28 janvier 2016 à l’IRTS, regroupant bon nombre d’étudiants 

et professionnels. Un article a été soumis à une revue scientifique. 

 Participation de cadres pédagogiques à la recherche « Travail, santé et précarité. Interroger 

l’expérience des usagers et les conditions contemporaines d’exercice des métiers du soin et du travail 

social en région Nord - Pas de Calais ». Projet coordonné par l’Université des Sciences Humaines et 

sociales Lille 3, en relation avec le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et la 

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS). Programme 

Chercheurs citoyens, Conseil Régional Nord – Pas de Calais. 

 

 L’auto-évaluation dans les processus d’alternance. Cette recherche est menée avec l’ESPE et Lille 1. 

Deux cadres pédagogiques de l’IRTS sont mobilisés sur ce thème. Une restitution du travail en cours 

est prévue au congrès AREF à Mons (Belgique) en juillet 2016. 

Ces actions de recherche déterminent une orientation du Pôle Recherche visant la formalisation de 

connaissances nouvelles, ancrée dans nos préoccupations et menée par les acteurs de terrain avec toute 

la rigueur scientifique requise. Leur valorisation (publication, communication lors de colloques ou 

congrès) engage le mouvement de diffusion et de participation à une communauté scientifique. 

 

 

La professionnalisation et la valorisation de la recherche 

 Le cycle de conférences Travaux publics a donné lieu en 2015 à quatre présentations de travaux de 

thèse. Pour l’une de ces thèses, une centaine d’étudiants en formation d’éducateurs spécialisés sur 

nos sites ont participé à l’enquête constituant le recueil de données de la recherche : ce Travaux 

publics était l’occasion d’une restitution de leur participation à cette recherche. 

 Une journée de valorisation des travaux de recherche DEIS s’est tenue dans le cadre du PREFAS. 
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 Et pour la troisième année, un séminaire de recherche a rassemblé stagiaires DEIS et étudiants en 

Master 1 Affaires publiques de Sciences Po Lille.  

 En 2015, un groupe de travail en intersites s’est penché sur la question de la valorisation des 

mémoires des Assistants de Service Social, donnant lieu à des restitutions adaptées à chaque site.  

 En 2015, cadres pédagogiques et étudiants de l’IRTS ont présenté onze communications au congrès 

de l’AIFRIS. Les résumés de leur communication sont accessibles à tous sur le dossier partagé du Pôle 

recherche, dans l’attente d’autres modalités de partage et de réflexion sur ces travaux.   

 Démarré en 2013, avec la direction des études et le centre de ressources, le séminaire pédagogique 

Initiation à la recherche dans les formations du travail social s’est poursuivi et achevé en 2015. 

 

La participation à la communauté scientifique 

Le Pôle recherche participe à la communauté scientifique au travers de différentes instances : 

commission Recherche UNAFORIS, COSP de l’ESPE, comité scientifique de l’ALEFPA. Il continue de 

développer son réseau et partenariat au fur et à mesure de son activité. Le projet de partenariat 

Médiane sociale se poursuit. En juin 2015, le pilotage du PREFAS Nord Pas de Calais est confié au Pôle 

Recherche, permettant à celui-ci de s’inscrire dans une nouvelle dimension partenariale.

 

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche 


