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Rapport d’activité 2019 IRTS Hauts-de-France  
Pôle Recherche 

 

Les recherches et études menées en 2019 : 

➢ Finalisation de la recherche « Le Sociographe : une technique graphique support au discours 
des personnes sur les liens sociaux » (P. Delhaye, A.-S. Fugaldi, V. Janson, D. M’Bembo). Le 
rapport de recherche a été rendu en octobre 2019 et a fait l’objet d’une présentation au 
Comité scientifique du 15 novembre 2019. La communication et la publication de cette 
recherche sont actuellement à l’étude. Cette recherche a également fait l’objet d’une 
présentation dans le cadre du séminaire de recherche d’ASKORIA. 

➢ Poursuite de la recherche « Participation des Personnes Accompagnées à l’Appareil de 
Formation »  (P. Delhaye, V. Janson, P. Joly, V. Lansiaux). Un article, rédigé par P. Delhaye et D. 
Galliot, est paru dans le numéro 68 du Sociographe. Un article portant sur « L’expérience de la 
participation aux savoirs constitués : forces et limites de la méthode d’analyse en groupe » 
(titre provisoire) est en cours de rédaction (A. D’Arripes, P. Delhaye et V. Janson). 

➢ « Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : longs séjours et troubles psychiatriques» : 
étude commandée par la DRJSCS au Pôle Recherche (S. Barrez, P. Delhaye, V. Lansiaux). Le 
rapport d’étude a été rendu fin décembre 2019. Restitution et publication sont prévues en 
2020. 

➢ « Accueil Hébergement Insertion » : étude commandée par la DRJSCS au PREFAS Hauts-de-
France (J. Grember, C.-S. Roi et P. Delhaye pour l’IRTS) dans le cadre de la politique du 
Logement d’abord avec pour objectif des préconisations en termes de formation des 
travailleurs sociaux (rendu attendu pour septembre 2020). 

Notons l’articulation entre recherche-formation-pratique professionnelle dans ces recherches et 
études par la participation de professionnels étant ou ayant été en formation à l’IRTS (S. Barrez 
CAFDES, J. Grember DEIS). 

Cette année, le Pôle Recherche a animé des interventions pédagogiques : 

➢ « Recherche et travail social » auprès des formations DEIS et CAFDES 
➢ « Penser et pratiquer l’interdisciplinarité dans une école de formation professionnelle », Ecole 

Nationale de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre de leur Séminaire Recherche 
(publication en cours). 

La recherche-action menée auprès du Pôle Petite Enfance de l’EPDSAE en 2017-2018 a donné lieu à 
une commande d’un G.A.P. auprès d’un de ses services en 2019, commande renouvelée pour 2020 (P. 
Delhaye). 

 

Le Pôle Recherche participe à la Communauté scientifique : 
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➢ Réseau scientifique international HYBRIDA-IS avec le suivi des recherches en cours et la suite 
du séminaire scientifique de 2018 

➢ Conseil scientifique de l’ALEFPA :  

• prix du Mémoire Annie Semal-Lebleu 

• colloque participatif « Vieillir avec son corps, ses proches et les structures d’accueil : 
regards croisés », le 21 janvier 2019 à l’IRTS Métropole lilloise, avec l’ALEFPA, en 
partenariat avec l’Université Paris 8, l’Université Paris Descartes Sorbonne Cité et 
l’Université de Lille. Publication des actes en cours. 

➢ Groupe de Recherche Autonome autour de la Participation (GRAP) avec ATD Quart monde, 
l’unité HadéPaS (UCLille) et maintenant l’ABEJ qui nous a rejoint en 2019. 

En 2018, l’IRTS Hauts-de-France a créé son propre Comité Scientifique animé par le Pôle Recherche. 
En 2019, 3 réunions de ce CS se sont déroulées.  

Le Pôle Recherche, associé au Centre de Ressources, a coordonné le numéro 68 de la revue Le 
Sociographe ayant pour thème « La participation : un nouvel idéal ? », paru en décembre 2019. Dans 
ce numéro, deux articles issus de l’IRTS Hauts-de-France ont été retenus :  

➢ La participation des personnes accompagnées à la formation des travailleurs sociaux. Le risque 
de la rencontre (P. Delhaye et D. Galliot) 

➢ Regards croisés sur la participation dans un service d’accompagnement à la parentalité. Et si 
on écrivait ensemble ? (K. Blaevoet, S. Delemarle, P. Delhaye, G. Delobel, B. Monclaire, M.-B.  
Roquet, C. Schrevere, C. Secember et M. Stoops) suite à un atelier d’écriture rassemblant 
personnes accompagnées et professionnels 

En l’absence de Dorina Hintea, c’est le Pôle Recherche qui représente l’IRTS Hauts-de-France au sein 
du comité de rédaction du Sociographe. 

 

Enfin, le Pôle Recherche co-pilote toujours le PREFAS Hauts-de-France avec l’APRADIS. En 2019 s’est 
notamment déroulé dans ce cadre un séminaire portant sur le mémoire de pratique professionnelle 
rassemblant sur trois jours entre 30 et 50 cadres pédagogiques et en lien avec la DRJSCS et le Rectorat. 

 

     **************** 

 

Le Comité Scientifique est une instance de parole et de mise en réflexion de l’activité scientifique de 
l’IRTS Hauts-de-France représentée par l’équipe du Pôle Recherche, et ce afin d’en garantir la 
scientificité et la mise en perspective, en s’ouvrant sur les extériorités pluridisciplinaires. Ses missions 
sont les suivantes : il soutient la scientificité des activités du Pôle recherche ; il soutient le Pôle 
Recherche dans le repérage des problématiques et en garantit l’ouverture ; il est vigilant à ce que les 
problématiques soient creusées selon un regard disciplinaire ; il accompagne les recherches en cours 
dans leurs différentes étapes ; il soutient la réflexion sur le plan éthique quant à la recherche ; il donne 
son avis sur certains appels d’offre et événements scientifiques organisés par l’IRTS Hauts-de-France. 
En sont membres :  

• Michel Autès, Chercheur au CNRS au Centre Lillois d'Études et de Recherche Sociologique et 
Économique (CLERSE), Université de Lille I. 

• Pierre Delor, docteur en droit public, Directeur honoraire à la retraite d’établissement médico-
social, Président du comité scientifique d’éthique des pratiques professionnelles et de 
l’évaluation du Groupement national des établissements publics sociaux et médicosociaux  

http://lesociographe.org/wp-content/uploads/2019/12/68_6.pdf
http://lesociographe.org/wp-content/uploads/2019/12/68_6.pdf
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• Julie Deville, maître de Conférences en sciences de l’éducation, directrice de l’UFR DECCID 
(Développement social, Éducation, Culture, Communication, Information, Documentation), 
Université de Lille 
 

• Jean-Claude Dupas, Professeur de littérature anglaise et de théorie littéraire, président 
honoraire Université Charles de Gaulle Lille 3 (2005 à 2013) 
 

• Jérôme Foncel, professeur des universités en sciences économiques, membre du laboratoire 
LEM (UMR 9221), membre de l’équipe de direction de la MESHS 
 

• Christophe Niewiadomski, professeur des universités en sciences de l’éducation, Université 
Lille 3 
 
 

• Patrick Pelayo, Professeur des Universités, Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, 
Société, EA 7369 - Université de Lille, ancien Doyen de la FSSEP Lille 2 et ancien Directeur de 
l'ESPE Lille Nord de France. 

• Dominique Reniers, professeur de psychologie – Responsable de Département de psychologie, 
Faculté Libre de Sciences Humaines, Institut Catholique de Lille  
 

• Vanessa Stettinger, Maitre de conférences en sociologie, Université de Lille/CeRIES 
 

 

 

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche 
 

 

 


