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Des missions...

Une offre...

> Constituer et animer un réseau 
régional entre acteurs engagés 
dans diverses formes de recherche, 
d’intervention et de formation. 

> Faire vivre un espace d’informa-
tion et d’échange dédié aux études 
et aux recherches, avec les divers 
acteurs du champ de l’intervention 
sociale.

> Favoriser la mise en synergie, les 
regards pluridisciplinaires, les coo-
pérations entre les divers acteurs 
produisant des connaissances.

Des acteurs...

> Les moyens documentaires des centres 
ressources, (bases partagées, mutualisation 
de moyens, valorisation de données…).
> Des outils de communication et de diffu-
sion (site web, revue de presse, animations 
de références…).
> Des journées d’échange et de valorisation 
des travaux et/ou des temps d’incitation à 
la recherche.
> Des perspectives d’application en pédago-
gie, en intervention sociale et en architec-
ture des formations.

Vous êtes...
> Praticiens de l’intervention  
  sociale et sanitaire 
> Etablissements employeurs
  des secteurs sociaux 
  et médico-sociaux
> Collectivités publiques
> Chercheurs
> Formateurs
> Personnes en formation

qu’est-ce que c’est ?
Le PREFAS,

Des missions construites à partir 
d’un contexte régional favorable...
> Des partenariats existants entre Centres 
de Formation en Travail Social, em-
ployeurs et université (modules partagés, 
journées d’études, DEIS, Masters…).
> Certaines pratiques de recherches 
significatives entre les producteurs de 
recherches et les acteurs du social.
> Des publications spécialisées de dimen-
sion régionale et nationale, produites par 
les acteurs sociaux (FORUM, Le Socio-
graphe, EMPAN, Vie Sociale et Traitement, 
Lien Social, Vie sociale...).

    Le PREFAS Midi-Pyrénées est un pôle ressources 
régional dédié à la valorisation de la recherche dans 
le travail social. Il a été créé en 2008 en réponse à la circulaire 
DGAS-PSTS du 6 mars 2008 pour la création, le soutien et le développement 
de pôles ressources « recherche / travail social / intervention sociale / action 
sociale / formation ».   

> Favoriser la mutualisation en 
réseau des ressources pédagogiques, 
humaines, matérielles.

> Permettre une meilleure articulation 
« formation / recherche / terrain ».

> Accroître les activités de recherche 
des organismes de formation.

> Rendre visibles les travaux et les 
productions en lien avec la diversité 
des pratiques professionnelles.

    Ses objectifs...

> Organisation de journées d’études 
et de séminaires praticiens, 
chercheurs, formateurs :
- « Faire Social Autrement », 
  Toulouse, Mai 2011   
- « La recherche en travail social »,   
  Toulouse, Février 2010

> Recensement des recherches, 
études, publications sur le travail 
social (ressources en ligne sur le site 
internet du PREFAS...)

> Recherches en cours :
« La professionnalisation de l’inter-
vention sociale en Midi Pyrénées : 
approche sociologique des parcours 
des étudiants en formation dans cinq 
métiers du travail social», 2013 

    Ses actions, ses réalisations...

www.prefas-mp.fr www.prefas-mp.fr


