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CONTEXTE 
Au  travers  différents travaux, collectifs ou individuels, initiés par les étudiants et les 
formateurs, la recherche est aujourd’hui partie intégrante de nos formations et autres 
activités. Elle se décline en termes d’initiation à la démarche des étudiants de l’IRTS, de 
co-construction avec différents partenaires, professionnels, praticiens-chercheurs. Chacun 
participe activement à la réflexion pour la mise en œuvre de chaque projet de recherche. 

Cette journée s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la recherche dite collaborative, 
participative ou partenariale selon la terminologie choisie. La présentation de différents 
travaux menés permettra de mieux connaître la démarche, saisir les enjeux de la recherche 
en travail social et d’échanger sur la plus-value pour chacun des acteurs engagés dans une 
démarche de recherche.    

Journée de séminaire gratuite sur inscription via le lien ci-après : Inscription en ligne
Avant le vendredi 19 février 2021

Coordination : Irène ALBERT- irene.albert@irtsreunion.fr
 Contact inscritption : Alexandra LEMOINE - alexandra.lemoine@irtsreunion.fr - 02 62 92 99 44

PUBLICS :
Professionnels et étudiants des secteurs sanitaire, social, et médico-social.
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2ème Journée de valorisation 
de la recherche

A QUOI SERT LA 
RECHERCHE EN 
TRAVAIL SOCIAL ? 

https://forms.gle/xHeXkQVonsoZnE7L6


Clôture de la journée : « Ce que le COVID nous apprend pour le travail social »
  Visioconférence 
  Marcel Jaeger, sociologue, anciennement titulaire de la chaire de travail social et d’intervention 
  sociale du cnam, membre du Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Économique (LISE).

PROGRAMME 
DE LA JOURNEE

08h30
08h45

09h00-10h00

Accueil
Introduction

Incertitudes sociales et nouveaux risques, les enjeux du travail social  
Irène ALBERT, sociologue, référente recherche à l’IRTS

• Impact psychologique de la pandémie de la COVID-19 : comparaison entre des français métropolitains et 
de l’île de La Réunion, Stéphanie Laconi, Docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne à l’AAPEJ et 
Dominique Ramaye, sociologue, cadre de formation à l’IRTS. 

Echanges / débats

10h00 Pause

10h15 Présentation de mémoires de recherche
• Entre traumatisme et construction de soi, l’accompagnement d’enfants vers un processus de résilience

Alizé Polydor,  promotion Educateur Spécialisé  17-20
• Prévenir le suicide, une attente des jeunes en rupture de liens, qui mettent en acte leur souffrance

Leslie Lauret, promotion Educateur Spécialisé  17-20
• Homoparentalité : la construction d’un projet de parentalité

 Christine Angama, promotion Assistant de Service Social 17-20
• Impact de la Covid sur la réalisation d’un diagnostic de territoire, Céline Canu et Sarra Tounsi, DEIS 19-22

Echanges / débats

12h15-13h30 Déjeuner libre

13h30 ATELIERS
Et après la crise COVID, quelles prospectives pour le travail social ? 
Pendant et après le confinement, la continuité pédagogique a été organisée. Les étudiants ont poursuivi leurs 
travaux. Le groupe recherche de l’IRTS a animé des ateliers de réflexion autour de professionnels et d’étudiants 
sur l’impact du COVID sur les dynamiques familiales, les relations sociales et nos formations en travail social. 
Qu’est-ce que « cette crise nous apprend » ?  Quelles adaptations et innovations a-t-elle permis ?  Quelles pistes 
de recherche ?

1er atelier : Démarches de recherche-action, méthodologie et pistes d’action.
• Histoire et problématique familiales, quels impacts sur la vie des jeunes mères accueillis à AMARE 

Pausé Doriane, Devilliers Emma, Olivier Alexandra, Lucot Stéphanie et Fichora Emeline, promotion Moniteur 
Educateur 19-21

• « Prendre en compte la culture de l’autre, afin d’être au plus près de ses attentes et de ses besoins et pour une 
meilleure prise en charge de résidents originaires de l’océan Indien au CHRS Agnès Schuller, de la Fondation 
Père Favron
Calton Margo, Pinvidic Zaia, Damour Edwige, Merlot Kevin, Pinon Christèle, Cocard Valérie, Promotion Moniteur 
Educateur 19-21

Animateur(s) : Christophe Richard et  Marie-Paule Calciné, cadres de formation IRTS

2ème atelier : Impact de la COVID sur les dynamiques familiales à La Réunion
Animatrice : Chantal Jouvenot, responsable de formation IRTS 

3ème atelier :  Les relations sociales : un avant, un pendant et un après COVID
Animatrice: Sandrine Mirolo, cadre de formation IRTS

4ème atelier :  Impact du COVID sur les formations en travail social
Animatrices :  Irène Albert, responsable de formation IRTS et Lucienne Baudino, cadre de formation IRTS

Pause15h15

15h30-16h30

de valorisation de la recherche
A QUOI SERT LA RECHERCHE 
EN TRAVAIL SOCIAL ? 

Nathalie GAUTRON, directrice générale de l’ARFIS OI

11h30 Etude de l’impact du confinement sur le vécu, les condictions de vie et l’accroissement 
des inégalités sociales de santé à la Réunion
Adrian Fianu, Epidémiologiste, Centre Investigation Clinique (CIC), CHU La Réunion


