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Rapport d’activité 2018 IRTS Hauts de France  
Pôle Recherche  

 

En 2018, le Pôle Recherche a déployé ses différentes activités. 
En termes de recherche : 
 

• Une recherche-action menée avec 25 professionnels du Pôle Petite Enfance (PPE) de l’EPDSAE 
sur la thématique : Parentalité et santé mentale : accompagner un enfant dont un parent 
présente un trouble psychique, dans le cadre de la protection de l’enfance. Ce travail a donné 
lieu à une restitution interne auprès des professionnels du PPE, une présentation dans le cadre 
du séminaire HYBRIDA IS en octobre 2018 et une autre dans le cadre de la journée de 
valorisation des travaux de recherche organisé par UNAFORIS en décembre 2018. 

• La recherche-action sur le sociographe, support d’entretien portant sur les liens sociaux, 
menée par l’équipe du Pôle Recherche avec des étudiants en formation de Moniteur-
éducateur des sites de la métropole lilloise et de Hainaut Cambrésis, se poursuit. Elle se révèle 
une expérience intéressante tant sur le contenu que sur la démarche.  

• La recherche sur la Participation des personnes accompagnées à la formation des travailleurs 
sociaux se poursuit également. Elle est menée par l’équipe du Pôle Recherche et a pour terrain 
de recherche notre IRTS. L’une des méthodes retenues s’inscrit dans une démarche 
d’entretiens compréhensifs où différents acteurs (professionnels de la formation, étudiants, 
professionnels de l’accompagnement et personnes accompagnées) ont été interviewés. Une 
autre méthode a été choisie, celle de la Méthode d’Analyse en Groupe ; réalisée sur deux jours 
en juin 2018 en collaboration avec l’Unité HADéPaS (UCLille), elle a réuni les acteurs précités 
et a donné lieu à la rédaction d’un rapport de recherche. La diffusion des résultats est prévue 
en 2019. Notons que le Pôle Recherche a participé à l’élaboration du guide UNAFORIS sur la 
participation des personnes ressources concernées aux formations à l’intervention sociale. 

 
Le Pôle Recherche s’inscrit dans une communauté scientifique. Nous venons d’identifier la 
collaboration avec l’Unité HadéPaS ; cette collaboration s’étend au Groupe de Recherche Autonome 
autour de la Participation qui rassemble ce laboratoire de recherche, l’IRTS et ATD Quart Monde. Par 
ailleurs, l’engagement de l’IRTS Hauts de France dans le réseau scientifique international HYBRIDA-IS 
se poursuit et s’est concrétisé par la participation active lors du séminaire de ce GIS les 4 et 5 octobre 
2018, avec la présentation de deux communications. Le Pôle Recherche participe également au Conseil 
Scientifique de l’ALEFPA qui prépare un colloque tous les deux ans et détermine le prix du mémoire 
Annie Semal Lebleu tous les ans.  
 
Le cycle de conférences Travaux publics se poursuit et s’ancre de plus en plus dans la pédagogie, ce 
qui nécessite en effet un effort pour donner une place dans les temps de formation à la diffusion des 
travaux de recherche et à la rencontre entre chercheurs et professionnels en formation initiale ou 
continue. Néanmoins, ces rencontres telles qu’elles se sont déroulées cette année ont montré l’intérêt 
pédagogique à le faire. En 2018, quatre conférences : 
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• Manuela BRAUD sur « Comment résilier suite à une enfance maltraitée ?», le 29 mars 2018 sur 
le site Hainaut Cambrésis et retransmis sur la métropole lilloise 

• Pablo Alonso « Traumatisme Organisationnel : Gérer l’ingérable ? », le 16 avril 2018, 
métropole lilloise 

• Renaud Epstein « Politique de la Ville et renouvellement urbain », le 18 juin lors d’une journée 
d’étude à l’université des compagnons à Arras 

• Le collectif Sociologie de Lille, le 21 septembre 2018, métropole lilloise 
 
Le Pôle Recherche s’investit également, en collaboration avec le Centre de Ressources Documentaires, 
à la coordination d’un numéro de la revue Sociographe, numéro qui aura pour thème la participation : 
un nouvel idéal ? 
 
En 2018 a abouti le projet de création d’un comité scientifique pour l’IRTS Hauts de France, porté par 
le Pôle Recherche. Il réunit autour de l’équipe du Pôle recherche dix universitaires et représentants du 
monde scientifique. Deux réunions ont eu lieu en 2018. Ce comité scientifique a pour finalité de 
garantir la scientificité et la mise en perspective, en s’ouvrant sur les extériorités pluridisciplinaires de 
l’activité scientifique de l’IRTS Hauts de France. 
 
Enfin, le Pôle Recherche de l’IRTS Hauts de France pilote avec l’APRADIS le PREFAS Hauts de France. En 
2018, l’étude, commandée par la DRJSCS, sur les impacts du nouveau cadre réglementaire de mise en 
œuvre de l’alternance intégrative pour les formations du travail social de niveau III a été finalisé ; le 
rapport a été rendu et une restitution publique s’est déroulée le 3 décembre 2018. La mission de veille 
documentaire dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales et actions sociales 
s’opère par le bulletin trimestriel doc’préfas. Une journée d’étude, en partenariat avec l’UFR DECCID, 
a été organisée le 12 octobre et a eu pour thème « Recherches-formations-pratiques professionnelles 
: la place de la recherche dans le cadre de la réforme des formations de niveau II ». Elle introduit un 
séminaire qui se déroulera en 2019 sur ce même thème avec les cadres pédagogiques concernés. Enfin, 
le 6 décembre 2018, le PREFAS a pu présenter six contributions lors de la journée de valorisation de la 
recherche. 
 

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche 

 

 


