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Rapport d’activité 2021IRTS Hauts-de-France 

Pôle recherche  
 

En 2021, malgré les restrictions dues à la crise sanitaire, l’activité du Pôle Recherche a poursuivi son 

développement, nous appuyant sur les nouvelles technologies et le travail à distance. 

Faisant suite à une réponse à appel à projet, la CARSAT Hauts-de-France a missionné l’IRTS Hauts-de-

France pour accompagner les porteurs de projet PRAGILAB autour d’une étude ayant pour titre : Vers 

un regard croisé et une approche globale du programme coordonné autour de la prévention, du 

repérage et de l’accompagnement de la (pré)fragilité chez les séniors des Hauts-de-France. 

La recherche-action collaborative initialement nommée Conférences familiales adaptées aux 

personnes âgées menée avec le Département du Nord dans le cadre du Projet européen Empowercare 

du programme « Interreg Les deux Mers » se poursuit et se définit maintenant comme « REPRISE » : 

Réseau d’Entraide de Proximité à la Réalisation à l’Innovation et au Soutien des Envies. 

En réponse à un appel à projet pour le Service Social du Travail Région Nord, une recherche-action se 

déploie actuellement portant sur " Le non recours à l'aide alimentaire des salariés en situation de 

vulnérabilité économique ". 

Fin décembre, nous apprenions que le projet « déficience intellectuelle et maladie d’Alzheimer » en 

réponse à l’appel à projet « Soutien à la structuration de communautés mixtes de recherche » de 

l’Institut pour la Recherche en Santé Publique et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie a 

été retenue. Ce projet nous amènera à travailler avec le CREAI Hauts-de-France, le CeRIES, HADEPAS, 

le CDRS Colmar, le GCMS Pass’Age sur 36 mois. 

Nous avons déposé d’autres réponses à appel à projet, telles que « Trajectoires et parcours de soins 

des femmes sans domicile fixe. Etude en métropole lilloise » pour la Fondation Hospitalière pour la 

recherche sur la précarité et l’exclusion sociale, et sommes dans l’attente du retour. 

Le Pôle recherche s’investit également dans la création de capsules FOAD autour de la recherche en 

travail social, Crise sanitaire et fonction de direction d’établissements sociaux et médico-sociaux : 

analyse de l’expérience et aide à la publication. Il a animé cette année encore le GAP pour le service 

Diapason de l’EPDSAE. Il participe également à la communauté scientifique, en animant le comité 

scientifique de l’IRTS HDF, en participant au comité scientifique de l’ALEFPA et en étant membre du 

GIS HYBRIDA IS. Il contribue également au comité de rédaction de la revue Sociographe. Nous avons 

déposé une proposition de communication pour AIFRIS 2022 conjointement avec HADEPAS. Enfin, un 

article relatif à la méthode d’analyse en groupe paraitra en 2022 dans la revue Recherches qualitatives.  
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L’IRTS HDF co-pilote le PREFAS Hauts-de-France qui réalise ses activités autour de l’insertion 

professionnelle, les actes de valorisation des travaux des étudiants (webinaire, atelier d’aide à la 

publication), veille documentaire Doc’Prefas, séminaire pédagogique sur le développement du pouvoir 

d’agir en 2021. Toujours dans le cadre du PREFAS, le projet autour de l’AHI déploie actuellement son 

3ème volet, avec la formation sur le logement d’abord dont trois sessions ont été menées en 2021. 

Pascaline Delhaye, Responsable du Pôle Recherche 


