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Cette année, l’activité recherche s’est déployée notamment autour de réponses à appel à projet, afin 

de garantir une activité financée et reconnue. Ainsi, l’équipe du pôle recherche a répondu à l’appel à 

projet ouvert de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance, en partenariat avec ASKORIA : 

« Prendre en compte et activer le soutien social pour les jeunes en protection de l’enfance une 

pratique professionnelle à étayer par une pratique innovante, le Sociographe ». Nous avons aussi 

répondu à l’appel à projets CNSA Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 

l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap. Les réponses ont 

malheureusement été négatives sur ces deux projets. Mais, en retour de notre proposition à l’appel à 

projets de la CARSAT Hauts-de-France : « Prévenir et repérer la fragilité chez les personnes retraitées », 

la CARSAT nous a confié un nouveau projet ayant pour objectif d’accompagner les projets retenus et 

de travailler l’acceptabilité des actions mises en œuvre (jusqu’en décembre 2023). Enfin, notre réponse 

à l’appel à projet émanant du département du Nord, dans le cadre du programme Empowercare du 

programme Interreg les deux Mers, et portant sur les conférences familiales adaptées aux personnes 

âgées, a été retenu. Programme financé sur deux ans, il nous donnera l’occasion de déployer une 

recherche-action alliant professionnels et aidants, soutenue par une équipe scientifique rassemblant 

l’IRTS et l’Université de Lille. D’autres actions de recherche sont en cours de traitement, notamment 

une recherche sollicitée par le dispositif PAIRS nous alliant avec le CIRAP de l’ENAP, portant sur la prise 

en charge des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation. Dans un autre cadre, l’étude 

commandée par la DRJSCS portant sur les séjours longs en C.H.R.S. a été finalisée par un rapport écrit 

et restitué lors des journées PREFAS en décembre 2020. La recherche-action Sociographe, support 

d’entretien portant sur les liens sociaux, a donné lieu à la rédaction d’un article soumis à la revue 

éponyme. Une formation inscrite au catalogue est proposée aux professionnels. Une capsule de 

communication est en cours d’élaboration. 

Le Pôle Recherche s’investit toujours dans des instances de recherche que sont le conseil scientifique 

de l’ALEFPA et le réseau HYBRIDA-IS. Il anime également le Comité scientifique de l’IRTS Hauts-de-

France qui rassemble plusieurs fois par an des scientifiques autour de l’activité scientifique du Pôle et 

de ses recherches. Il participe également au comité de rédaction de la revue Sociographe. Dans ce 

cadre, l’IRTS Hauts-de-France a coordonné le numéro 68 portant sur la participation. Un événement, 

le 14 février 2020, a permis de présenter, lors de la journée Sites qualifiants du site Métropole lilloise, 

ce numéro et les auteurs des articles.  

Le Pôle Recherche collabore aux actions andragogiques, telles que l’animation d’intervention sur « les 

enjeux de la recherche en travail social » auprès des CAFDES, DEIS, CAFERUIS et médiateurs familiaux. 

Une capsule FOAD est en cours d’élaboration. Par ailleurs, un séminaire, en collaboration avec les 
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formations supérieures, se réalise sur la thématique « Inédit : Analyse de la crise sanitaire et gestion 

des ESMS » ; il aboutira à des interviews filmées qui seront support d’une capsule de formation. Le 

Pôle Recherche anime par ailleurs un GAP auprès des professionnels de l’EPDSAE, suite à une 

précédente recherche-action. 

Enfin, le Pôle Recherche est en charge du copilotage du PREFAS Hauts-de-France, avec APRADIS. Dans 

ce cadre, une étude portant sur « l’accompagnement dans l’accès et le maintien dans le logement : 

des politiques aux pratiques professionnelles » a été réalisée et a donné lieu à un rapport écrit. Deux 

journées ont été organisées en décembre 2020, en distanciel. Ce projet a permis un travail inter-école, 

associant également la CMAO. Il sera poursuivi par un projet concernant la formation des travailleurs 

sociaux en 2021. La lettre trimestrielle Doc’Prefas rassemble de plus en plus d’abonnés. Les projets 

PREFAS se poursuivent : valorisation des travaux des étudiants, étude sur l’insertion professionnelle, 

séminaire sur le pouvoir d’agir dans la formation des travailleurs sociaux, projets qui seront réalisés en 

2021. 

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche 


