
Vendredi 25 février 2022
8h30 à 16h30
IRTS La Réunion
1, rue Sully Brunet 97470 ST BENOIT
Séminaire gratuit sur inscription pour les professionnels

RECHERCHE PRATIQUE ET PRATIQUE DE LA RECHERCHE :

DE L’INTÉRÊT DE LA RECHERCHE POUR
LES APPRENANTS VERS L’EXPRESSION
DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

A 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 apprenants 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.  

3 È M E  J O U R N É E  D E  V A L O R I S A T I O N  D E  L A  R E C H E R C H E  

CONTEXTE

PUBLIC Apprenants et professionnels des secteurs sanitaire, social, et médico-social

Ce projet est financé par l’aide du FSE (REACT-UE) et la Région
Réunion dans le cadre de la réponse de l’Union Européenne à
la pandémie COVID-19. 
L’Europe s’engage à la Réunion avec le Fonds Social Européen.

Inscription en ligne

https://forms.gle/63GNimHQWxMvPgkr7


Accueil 

Introduction
Sylvie CLOTAGATIDE, Directrice de départements à l'IRTS La Réunion

Irène ALBERT, référente-recherche à l'IRTS La Réunion

« Former à l’interculturel critique : un impératif contextuel et existentiel »
Driss ABDERRAZAK ALAOUI, Professeur des Universités, Responsable pédagogique du Master

recherche en éducation, Chargé de mission recherche à l’Institut National Supérieur du

Professorat et de l'Education (INSPE)

Pause

Présentation de mémoires de recherche
" Papa le marteau, maman l’enclume et moi le fer rouge ", Lionel HOARAU,  ASS 2018-2021

" L’individualité de l’enfant au sein du collectif. Enjeux d’un accompagnement de
qualité en SAPE ", Nathanëlle NIOBE,  EJE 2018-2021

" Relation éducative et valorisation des compétences dans l’accompagnement des
personnes en situation de handicap psychique. Outils et travail de l’éducateur
spécialisé dans l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne des personnes
porteuses de trouble schizophrénique ", Ludivine CHAMAND, ES 2018-2021

" Trajectoires post-migratoire des femmes mahoraises sur La Réunion. Une question
d'intégration ? ", Chrystel THOURON, DEIS 2019-2022

"Comment accompagner à l'exercice de la parentalité des mineures enceintes ou
placées en relais familial ?", DIDIER Honorine, RIVIERE Clément et LECLAIR Adeline, ME

2020-2022

Déjeuner libre

La triangulation méthodologique : le cas d’une recherche sur les enfants exposés aux
violences conjugales à La Réunion
Dominique RAMAYE, sociologue et cadre de formation à l’IRTS La Réunion

ATELIERS 
Pratique de la recherche : regards croisés sur les méthodologies de recherche
Quatre ateliers seront proposés autour de discussion et échanges des méthodologies de

recherche mises en œuvre dans les travaux de mémoire réalisés par les apprenants de l’IRTS La

Réunion.

avec la participation de : 

Christel THOURON, Céline CANU, Sarra TOUNSI, Natacha GRIMAUD, Moinaidi ABDOU SOILIHI,  

DEIS 2019-2022,

Lionel HOARAU et Océane PAYET, ASS 2018-2021,

Margot EVARD et Mélissa DANGLADE,  ES 2018-2021, 

Aurélie ROBIN, CESF 2020-2021 et Nathaëlle NIOBE, EJE 2018-2021

Animateurs-trices : 

Irène ALBERT, Michel BAULAIGUE, Chantal JOUVENOT, Sandrine MIROLO, Emilie MARTINAK et

Christophe RICHARD, Stéphanie LADERVAL, Jacques PELLIER

Pause

Synthèse des ateliers

PROGRAMME
8h30

8h45

9h00

10h15

10h30

12h/13h

13h00

13h30

15h30

16h00

15h15

Le Syndrome de Gollum ? L’emprise du numérique
Présentation de l’ouvrage par son auteur Gauthier STEYER, éducateur spécialisé


