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Trois chercheurs
réaliseront leur rêve
RECHERCHE* Grâce à un soutien

financier, trois chercheurs
de la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO)

pourront mener à bien leurs
projets de recherche. Des projets
qui leur ressemblent: atypiques.

fessionnelles des conducteurs de poids lourds.

Pauvreté infantile
Travailleuse sociale et docteure en études du
développement, Sylvia Garcia Delahaye s'intéressera, quant à elle, aux possibilités et limites

de la participation sociale et politique des
enfants et des jeunes touchés par la pauvreté

infantile, problématique qui ne fait l'objet

d'aucune politique publique intégrant directeDestiné à valoriser les parcours qui associent ment leur voix en Suisse. L'objectif est la créaune expérience pratique avérée à une expé- tion d'une méthodologie participative approrience académique, le subside Practice-to- priée, expérimentée et validée par les enfants et
Science du Fonds national suisse de la recher- les jeunes permettant de définir les dimensions
che scientifique (FNS) a été attribué à trois pertinentes de la pauvreté infantile en Suisse à
chercheurs de la Haute école spécialisée de partir de leurs propres points de vue et de guiSuisse occidentale (HES-SO) aux profils uni- der les politiques publiques les concernant.
ques. Il y a d'abord celui de Patrick Ischer, un Enfin, Claudia Huber, infirmière clinicienne
ancien chauffeur poids lourds devenu sociolo- en diabétologie et docteure en sciences infirgue. Il visera à comprendre pourquoi le trans- mières, cherchera à développer une intervenport routier est souvent décrié et jugé polluant. tion virtuelle en soins infirmiers pour soutenir
Et comment les transporteurs suisses compo- les patients diabétiques dans leur autogestion
sent avec ces contraintes, les conséquences sur et estimer son efficacité par rapport aux résulles conditions de travail et comment se cons- tats métaboliques et psychosociaux.
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