Bibliographie lausannoise – Sélection (1991-2015)
Production : Archives de la Ville de Lausanne
Toutes les références avec les cotes sont accessibles sur la base de données du Réseau romand
des bibliothèques (www.rero.ch) et consultables aux Archives de la Ville de Lausanne – Maupas
47 – 1004 Lausanne (Suisse)
www.lausanne.ch/archives -mailto:archives@lausanne.ch
Thème : Politique et histoire sociale, politique médico-sociale
Lausanne, Service d'accueil de jour de l'enfance: Lausanne s'engage pour l'enfance : le
Réseau-L ; Lausanne : Plates-Bandes Communication, 2014
Le Réseau-L est le réseau d'accueil de jour de Lausanne

Guillaume Christe: The lost boys : enquête ethnographique sur la précarisation des requérants
d'asile en région lausannoise ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des sciences sociales
et politiques, 2014
BLI: Construire l'égalité : un guide pour prévenir le racisme ; Lausanne : Bureau lausannois
pour l'intégration des immigrés, 2014
Jean-Pierre Tabin et René Knüsel ; avec la collab. de Claire Ansermet: Lutter contre les
pauvres : les politiques face à la mendicité dans le canton de Vaud ; Lausanne : Ed. d'en bas,
2014
Résultats d'une enquête de terrain à Lausanne fondée sur des entretiens avec des personnes en contact avec la mendicité et avec
ceux et celles qui la pratiquent ainsi que sur des observations systématiques

Andrea Schmid, Suzy Favre: Un projet architectural et social : la maison Mivelaz : en quoi
l'aménagement de l'espace dans un immeuble intergénérationnel a-t-il un impact sur les
sociabilités ?; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé Vaud – EESP, 2013
Katia Horber, Grégory Häuptli: Evaluation de la campagne d'éducation "moi & les autres" de
la Ville de Lausanne : rapport final ; [Chavannes-près-Renens] : Idheap, 2013
Lausanne. Service social de Lausanne: Le mois d'après : logement précaire : des bénéficiaires
du Service social de Lausanne témoignent ; Lausanne : Service social, 2013
Giuseppe Fonte: L’intégration des immigrés italiens à Lausanne, un modèle de réussite ?, in La
migration italienne dans la Suisse d'après-guerre / Morena La Barba, Christian Stohr, Michel
Oris, Sandro Cattacin (dir.) ; Lausanne : Antipodes, 2013. – P. 165-194
Barbara Mali de Kerchove: Accueil parascolaire et mise en oeuvre de l'école à journée
continue (63a Cst-Vd) : état des lieux, pistes et perspectives ; [Lausanne] : Direction de l'enfance
de la jeunesse et de la cohésion sociale, 2012
Véronique Eggimann: La soupe populaire : recette contre l'isolement : utilité sociale de la
Soupe de Lausanne ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé Vaud - EESP, 2012
Jean-Pierre Tabin… et al.: Rapport sur la mendicité "rrom" avec ou sans enfant(s) : rapport
final ; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques : Univ. de Lausanne, 2012
Avec des observations de terrain effectuées dans trois lieux lausannois : le Point d'eau, la Soupe polulaire et le Sleep-in
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La PMU au service du public lausannois depuis 125 ans ; Lausanne : Tamedia Publications
romandes, 2012 (Bussigny : CIE) (24 Heures ; 2012, no 250, suppl.)
Jessica Maeder: Analyse de la mise en oeuvre d'un espace de consommation : étude comparative
entre Genève et Lausanne ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud,
2012 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, pour
l'obtention du Bachelor of Arts HES-SO en travail social ; 209)
Gérard Dyens: Les Caspo : une histoire qui continue, in: Pages d'accueil : vingt ans de classes
d'accueil post-obligatoires dans le canton de Vaud / sous la dir. de Chris Durussel ... [et al.]. Lausanne : Ed. Antipodes, 2012. - (Existences et société). - P. 129-139
Sur les classes d'accueil de migrants du post-obligatoire à Lausanne

Fondation La Rozavère ; réd.: Michel Pont: La Rozavère : 125 ans au service des aînés : 1887
- 2012 ; Lausanne : Fondation La Rozavère, 2012
Aurélia Nicol: Comment les animateurs socioculturels gèrent-ils la diversité religieuse dans deux
centres de quartier lausannois?; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud, 2011 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud,
pour l'obtention du Bachelor of Science HES-SO en travail social ; 126)
Avec l'exemple des centres de quartier Bossons-Plaines-du-Loup et Sous-Gare.

Elena Scozzari: Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) : naissance et développement
d'une politique locale d'intégration (1971-1979) ; Lausanne : [s.n.], 2011
Vera Hanewinkel: Les villes au cœur de la politique d’intégration : panorama de l’action de dix
cités européennes ; Lausanne : BLI, Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, 2011
(Cahiers du BLI ; 6)
Lausanne est l’une des villes concernées par cette étude.

Patrick Auderset, Letizia Pizzolato : Défendre les droits des chômeuses et des chômeurs :
l’exemple de l’ADC Lausanne (1992-2010), in Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier. –
Lausanne. – No 27(2011), p. 65-92
Josemari Bevilacqua: Comment les jeunes sans papiers latino-américains de Lausanne
s’intégrent-ils à la société de résidence : approche de l’intégration structurelle, cognitive,
affective et culturelle à travers la situation de jeunes migrants sans papiers ; Lausanne : Haute
école de travail et de la santé-EESP, 2011 (Ecole d’études sociales et pédagogiques. Diplôme
d’assistante sociale ; 1080)
Sonia Gianoli: La pauvreté non reconnue au sein des familles lausannoises : analyse et réflexions
autour de de cinq situations ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud,
2010 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, pour
l'obtention du Bachelor of Science HES-SO en travail social ; 60)
Alain Aerni: Mise en place à Lausanne des centres aérés urbains : qu'en est-il de la
communication ? : compte tenu de la diversité culturelle, socio-économique et linguistique,
comment valoriser l'offre par le biais de la communication ; Lausanne : Haute école de travail et
de la santé-EESP, 2010 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud, pour l'obtention du Bachelor of Science HES-SO en travail social ; 40)
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Fabiana Sen, Tatiane Alves Canessa : Prise en charge des prostituées clandestines de rue à
Lausanne : repérage des prestations sociales et sanitaires existantes ; Lausanne : Haute école de
travail social et de la santé, éésp-Vaud, 2010 (Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud. Diplôme d’assistance sociale ; 1069)
Vaud. Office des écoles en santé: Un programme de vaccination en milieu scolaire ;
[Lausanne] : Office des écoles en santé, [2010]
Lausanne. Service de santé des écoles: Ma visite de santé à l’école ; Lausanne : [s.n.], [2010 ?]
Marion Panchaud: Espace de consommation de produits stupéfiants à Lausanne : regards
politiques et professionnels sur le projet de réorganisation du dispositif lausannois en matière de
toxicologie et de marginalité de 2007 ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud, 2010 (Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud. Diplôme d’éducatrice
sociale HES ; 1311)
Alexandre Oettli, Bernadette Laplanche ; resp. de la publ. : Jean Campiche: Panorama du
système de soins et état de santé des Vaudois ; Lausanne : Statistique Vaud (SCRIS), 2010
(Communication statistique Vaud ; 15)
Florian Labhart, Luca Notari, Gerhard Gmel: Consommation d’alcool dans l’espace public :
résultats de l’enquête auprès des passants de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains ; Lausanne :
ISPA-SFA, 2010 (Rapport de recherche / Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres
toxicomanies ; 48)
Florian Labhart, Luca Notari, Gerhard Gmel: Consommation d’alcool dans l’espace public :
étude de terrain auprès des personnes marginalisées de Lausanne et d’Yverdon-les-Bains ;
Lausanne : ISPA-SFA, 2010 (Rapport de recherche / Institut suisse de prévention de l’alcoolisme
et autres toxicomanies ; 47)
Marie-Laure König textes ; ill. Helen Tilbury: Un pas vers l’autre : le dialogue interculturel
dans les structures de l’enfance de la Ville de Lausanne : [exposition, Lausanne, 20-29 mai
2010] ; Lausanne : [Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation] : [Direction de la
sécurité sociale et de l’environnement], 2010
Vivre à Lausanne : un guide pratique ; Lausanne : Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés : Info Cité, 2010
Living in Lausanne : a practical guide ; Lausanne : Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés : Info Cité, 2010
Joëlle Toplitsch: Projet urbain : quelle place pour l’animation socioculturelle ? : l’exemple de
la Place de La Sallaz à Lausanne ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé,
éésp-Vaud, 2009 (Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud. Diplôme d’animatrice
socioculturelle ; 1025)
Diana Polimeno: Un espace de consommation de stupéfiants à Lausanne en 2007 ? : de l’utilité
du modèle des coalitions de causes en politique locale ; Lausanne : Université de Lausanne
Faculté des Sciences sociales et politiques, 2009
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Dominique Malatesta, Dominique Golay: L’enfant dans la cité : enjeux de reconnaissance,
enjeux de citoyenneté, enjeux de travail social : les « tweens » (9-12 ans) à Lausanne et
Bussigny : rapport de recherche à l’intention de la ville de Lausanne ; Lausanne : Haute école de
travail social et de la santé, éésp-Vaud, 2009
Jean-Pierre Tabin…[et al.]: Temps d’assistance : le gouvernement des pauvres en Suisse
romande depuis la fin du XIXe siècle ; Lausanne : Antipodes, 2008 (Existences et société)
Mathias Schaer: Comment vivre et lire la ville sans papiers ? : géographie de la clandestinité et
des clandestins à Lausanne ; Lausanne : BLI, 2008 (Cahiers du BLI ; 1)
Ricardo Amorim: La violence au sein des Services sociaux : comment la prévenir et y
remédier : l’exemple du Service social Lausanne (SSL) ; Lausanne : Haute école de travail social
et de la santé, éésp-Vaud, 2008 (Haute école de travail social et de la santé. Diplôme d’assistant
social ; 973)
Giuseppe Fonte: L'intégration des étrangers en Suisse : le cas des immigrés italiens à Lausanne,
un modèle de réussite ? ; Lausanne : [s.n.], 2007
Jérémie Tinturier: Controverses autour de la création d’un local d’injection à Lausanne : une
solution sans morale ou une morale sans solution ; Lausanne : [s.n.], 2007
Frédéric Sardet: Du lait pour nos chères têtes blondes : contrôle et distribution d’une denrée, in :
Mémoire vive. – Lausanne. – No 16(2007), p. 78-81
Gabriela Chaves: Etude sur les effets potentiels de l’introduction d’un subventionnement de la
prise en charge familiale des enfants menée pour la Ville de Lausanne ; Lausanne : Service de la
petite enfance, 2007
Aurelia Carnevale: Consommation récréative de cocaïne en région lausannoise ; Lausanne :
[s.n.], 2007
Mirabelle Bailly: L’action communautaire dans les centres socioculturels lausannois : l’action
communautaire est-elle pour les centres socioculturels lausannois ce que la prose est à Monsieur
Jourdain ? ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, 2007 (Haute école
de travail social et de la santé. Diplôme d’animatrice socioculturelle ; 907)
Martine Clerc: Historique du Bureau Central d’Assistance de Lausanne 1910-1961 : du «bon
pauvre» au «bénéficiaire méritant» : le passé révélateur du présent ; Lausanne : Ecole d’études
sociales et pédagogiques, 2006
Fondation Asile des aveugles ; textes Nicolas Ducrey: Hôpital ophtalmique Jules-Gonin;
Lausanne : Fondation de l'Asile des aveugles, 2006.
Anne Oulevey Bachmann: Elèves infirmières à La Source 1903-1980 : une orientation
professionnelle entre conformisme et émancipation; [Lausanne] : [s.n.], 2006.
Viviane Nicole: La responsabilité et la faute professionnelle : représentations de quelques
éducatrices de la petite enfance : modèle des Centres de Vie Enfantine Municipaux de Lausanne;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2006 (Ecole d'études sociales et
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pédagogiques. Diplôme d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance 760)
[entretiens réalisés par] Jonathan Rochat ; avec la collab. de Sébastien Soudière ; photogr.
de Hugues Siegenthaler ; préf. de Jean-Bernard Racine ; postf. de Michel Cornut: Lausanne
en mouvement : une ville à l'écoute de ses exclus; Paris : Ed. Autrement, 2005; Coll. "Villes en
mouvement". Hors-série.
Claire Staub: Jeunes sans solution en transition école -vie active : réflexion sur la difficulté de
trouver un travail ou une formation pour le jeunes du quartier de Vennes, Séchaud et Grangette;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Diplôme HES d'animatrice socioculturelle 847)
Jeanne Rusch: Des populations issues de l'asile dans des projets d'intégration : realité,
paradoxe ou sujet à éviter ? : l'exemple de trois associations lausannoises; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme HES
d'animation socioculturelle 853)
Associations lausannoises ayant répondu aux questions de ce travail de diplôme: Appartenances - centre hommes ; Pôle sud ;
Centre social protestant - la Fraternité

Nicolas Roulin ; sous la dir. de: Nicole Richard: L'intervention socio-éducative de rue :
mission impossible ? : l'analyse des pratiques professionnelles d'un intervenant de l'UnISET,
projet lausannois d'intervention sociale en zone urbaine; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme d'éducateur spécialisé
1097)
Marie-Françoise Leibundgut: Regard sur la sociabilité d'un quartier : impact d'une garderie
au carrefour d'un atelier protégé et d'un quartier populaire; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme d'éducatrices et
d'éducateurs de la petite enfance 743)
Evalue les contacts entre la population fréquentant la gaderie "la Ronde" située dans le quartier de la Borde à Lausanne et les
travailleurs à l'AI atteints de troubles psychiques du GRAAP (Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique)

Nadia Lamamra et Caroline Crelier: “"Belles de nuit" entre ombre et lumière”, in Mémoire
vive. -Lausanne. -No 14(2005), p. 86-93
Daphnée Gruaz: Les personnes sans domicile fixe fragiles psychiquement : état de la situation
dans une structure lausannoise d'accueil nocturne à seuil bas : la Marmotte; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme
d'assistante sociale 845)
Nicolas Amoudruz: Le logement d'urgence et les profils des sans-abri à Lausanne en 2004 : état
des lieux : étude d'une population hétérogène et des structures accueillant les sans-abri;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2005 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Diplôme d'éducateur spécialisé 1077)
André Girardin: Dessine-moi un jeune «difficile» : étude qualitative auprès de quelques acteurs
sociaux significatifs de la Ville de Lausanne sur la problématique des jeunes dits «difficiles» ;
Lausanne : Ecole d’études sociales et pédagogiques, 2005
Entretiens avec la Municipalité de Lausanne, la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (FASL), la Police des
mineurs, le journal 24heures, le Service de la jeunesse et des loisirs et la maison de rencontre des Boveresses.
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Jean-Luc Cramatte: Policlinique séries; [S.l.] : [s.n.], 2004
atelier d'écriture animé par Isabelle Guisan ; [photogr.: Véronique Botteron]: La nuit à
Mont-Calme; [Lausanne] : [Fondation Mont-Calme], 2004
Emmanuelle Yanguas: La propagande antituberculeuse de 1900 à 1950 : l'exemple vaudois;
Lausanne : [s.n.], 2004
Olivier Perez: La tribu de Saint-Laurent : étude de type ethnologique autour des habitués des
escaliers de l'église Saint-Laurent à Lausanne; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques, 2004 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme d'éducateur spécialisé
1076)
Thérèse Huissoud, Sandra Solai, Françoise Dubois-Arber: Evaluation du projet UNISET;
Lausanne : Hospices cantonaux DUMSC : Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, 2004 (Raisons de santé 100)
Dispositif social mis en place par les autorités politiques lausannoises pour prendre en charge les problèmes de toxicomanie
autour de la place Saint-Laurent

Cédric Hostettler: Construction d'une nouvelle politique sociale dans un Etat (le canton de
Vaud, Suisse) : étude sur la régionalisation de l'action sociale et la mise en place des centres
sociaux régionaux dans le canton de Vaud; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques,
2004 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme d'assistant social 828)
Denis Dougoud: La fonction d'accueil du centre social régional : un espace à créer ?; Lausanne
: Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2004 (Ecole d'études sociales et pédagogiques.
Diplôme d'assistant social et d'animateur socioculturel 821)
Enquête menée auprès de deux CSR urbains (Centre social régional), celui de Lausanne et de l'Ouest lausannois

Marc Devigne, Daniela Fancello: Sans-logis à Lausanne : regards sur certaines interventions
adressées aux personnes sans-logis; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2004
(Ecole d'études sociales et pédagogiques. Diplôme d'éducateur spécialisé 1052)
Martine Desarzens: Etat des lieux d'accueil collectif à temps d'ouverture restreint, TOR,
lausannois : résultats; Lausanne : Association des centres d'accueil de l'enfance ACAE, 2004
Sophie Clerc: De la naissance à la maison à l'accouchement à l'hôpital : la situation
professionnelle des sages-femmes vaudoises face à la médicalisation de la naissance
(1874-1939); Lausanne : Univ. de Lausanne Fac. des lettres Section d'histoire, 2004
Sandra Antrilli: L'assistance des personnes requérantes d'asile et son application dans le
canton de Vaud; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 2004 (Ecole d'études
sociales et pédagogiques. Diplôme d'assistante sociale 823)
Pro Senectute Vaud ; [Ed.: Christophe Cherpit] ; [avec la collab. de: Natascha Sciuscio...
et al.]: Enquête Bellevaux : émergence d'un travail communautaire auprès des personnes âgées;
Lausanne : Pro Senectute Vaud, 2003
Marcelo Valli: Les migrants sans permis de séjour à Lausanne : rapport rédigé à la demande de
la Municipalité de Lausanne; [Lausanne] : [s.n.], 2003
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Olivier Pavillon: “Trouver refuge à Lausanne”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 12(2003), p.
28-35
Du Refuge huguenot aux sans-papiers de la fin du 20e siècle, histoire de l'accueil des réfugiés, entre intégration et exclusion

Dominique Guindani et Luc Jaccard: “A travers les mailles du filet social”, in Journal
communal de Lausanne. -Lausanne. -14 avril 2003, p. 1-3
Présentation des prestations fournies par le Centre social régional de Lausanne

Jocelyne Ducret: Le problème de la drogue à Lausanne dans les années nonante : 1990-1999 :
approche de la situation et des structures mises en oeuvre; Lausanne : [s.n.], 2003
Pierre-Yves Donzé: Bâtir, gérer, soigner : histoire des établissements hospitaliers de Suisse
romande; Chêne-Bourg/Genève : Georg, 2003 (Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la
santé)
Jacques Bergier ; éd. présentée, établie et annotée par Joseph Coquoz, Geneviève Heller et
Claude Pahud: Traces de mémoire : pédopsychiatrie et protection de l'enfance dans le canton
de Vaud au XXe siècle; Lausanne : Ed. EESP, 2003 (Les cahiers de l'EESP 35)
Grégoire Baillod: “Plus de garderies pour une meilleure qualité de vie”, in Journal communal de
Lausanne. -2003, no 91, p. 2-3
Nicole Malherbe: Péril vénérien : la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles à
Lausanne et à Neuchâtel avant l'apparition du sida; Neuchâtel : Ed. Alphil, 2002 (Histoire et
société)
[auteure Lynn Mackenzie Oth] ; [sur mandat de] Conférence latine des déléguées à l'égalité
; [coord., relecture Marianne Frischknecht]: La crèche est rentable, c'est son absence qui
coûte : une analyse réalisée en Suisse romande qui confirme les résultats d'une étude zurichoise
en ce qui concerne le rendement élevé des structures d'accueil pour la collectivité; Genève :
Dépt. des finances du Canton de Genève, service pour la promotion de l'égalité ; Lausanne : Etat
de Vaud, Dépt. de l'économie, Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes, 2002
Michel Beuret et Cathy Macherel: “Flics contre dealers : la déclaration de guerre”, in L'Hebdo.
-Lausanne. -2002, no 4, p. 18-23
Les cantons de Vaud et Genève annoncent de nouvelles mesures de répression face au trafic de drogue

Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Les bénéficiaires de prestations financières du Centre social
régional de Lausanne en 2000”, in Lausanne : les chiffres pour la dire. -Lausanne. -2002, no 2, p.
6-15
[Corinne Rochat]: La halte-jeux associative : un rôle social important dans le quartier;
Lausanne : ACAE, 2001
Publié à l'occasion des 20 ans de l'ACAE

Geneviève Praplan: “Politique sociale : pour vivre mieux”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -10 décembre 2001, p. 1-3
Présentation de la politique sociale de la ville de Lausanne, dans les domaines de l'alimentation, des espaces verts, de la vie dans
les quartiers, de la formation des adultes et de l'aide financière

Philippe Meystre: “Pour un renforcement de la collaboration régionale dans le domaine de
l'action sociale”, in L'espace local en mutation. -Lausanne : Presses polytechniques et
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universitaires romandes, cop. 2001. -P. 113-120
Frédéric Masson: L'évolution des conditions de travail des infirmières en Suisse, pendant la
première moitié du XXème, avec une attention particulière aux contributions de l'école La Source
et des Sourciennes; Lausanne : [s.n.], 2001
Jacques Bergier: Traces de mémoire : la naissance d'une nouvelle discipline médicale, la
pédopsychiatrie : les enfants et adolescents abandonnés ou éducativement carencés, au milieu du
XXe siècle dans le canton de Vaud : le développement des mesures de protection de l'enfance;
Lausanne : [Chez l'auteur], 2001
Eladio Eric Huentemilla: Politique suisse de lutte contre les drogues illégales : un exemple
d’interrogation des relations Ville de Lausanne et Canton de Vaud ; Lausanne : [s.n.], 2001
Sanda Samtica…[et al.]: Evaluation de deux structures à bas seuil de la ville de Lausanne : le
Passage et le Point d’eau ; Lausanne : Hospices cantonaux DUMSC : Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, 2001 (Raisons de santé ; 62)
Pro Familia Vaud ; Corel: Familles de la région lausannoise : informations, adresses utiles ;
[Lausanne] : Pro Familia Vaud, 2000
Lausanne, Direction des écoles, Service de santé des écoles: Programme pilote de prévention
par les élèves pairs au sein de l'établissement secondaire de Villamont : 1996-1999; Lausanne :
[s.n.], 2000
Programme de prévention contre les dangers des toxicomanies

Isabelle Chaudet, Caroline Regamey, Beatriz Rosende Haver, Jean-Pierre Tabin:
Migrations et travail social : une étude des problèmes sociaux des personnes de nationalité
étrangère en Suisse; Lausanne : Réalités sociales ; Fribourg : diff. Albert le Grand, cop. 2000
(Travail social)
Etude incluant l'analyse des résultats d'une enquête menée à la Fraternité du Centre social protestant Vaud à Lausanne entre 1988
et 1996, ainsi qu'une analyse faite dans les services sociaux professionalisés de cinq communes principales de l'agglomération
lausannoise (Lausanne, Ecublens, Prilly, Pully et Renens)

Pierre Tillmanns: “Mesures d'intégration de la Ville de Lausanne”, in Die Stadt. -Bern. -No
1(2000), p. 9-12
Présentation de structures comme le Bureau lausannois pour les immigrés, la Chambre consultative des immigrés et la
Commission consultative pour les problèmes des étrangers

Geneviève Praplan: “Accueil de la petite enfance, une ville partenaire”, in Journal communal de
Lausanne. -Lausanne. -14 février 2000, p. 1-3
Présentation de la politique sociale et des structures d'accueil de la petite enfance à Lausanne

Geneviève Praplan: “Apprendre pour vivre mieux”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. 21 août 2000, p. 1-3
Présentation de la Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes (Ciféa), de l'association Pôle Sud, de l'Office
régional de placement (ORP), de la Fondation lausannoise d'aide par le travail (FLAT) et de l'Office régional d'orientation scolaire
et professionnelle (OSP)

rapport établi pour le Groupe petite enfance de la Corel par Norah Lambelet, Michel
Harvey: Situation de l'accueil de jour de la petite enfance dans les communes de la Corel;
Lausanne : Corel, 2000
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Françoise Curchod: Flexibilité du travail féminin et garde des enfants : capacité d'adaptation
des crèches-garderies lausannoises : réflexions sur la question du bien-être de l'enfant;
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel [Division économique et sociale], 2000
Claude Cantini et Jérôme Pedroletti ; avec la collab. de Geneviève Heller: Histoires
infirmières : Hôpital de Cery sur Lausanne, 1940-1990; Lausanne : Ed. d'En Bas, [2000]
Thérèse Huissoud... [et al.]: Structures et tendances de la différenciation dans les espaces
urbains en Suisse; Lausanne : Ecole polytechnique fédérale, 1999 (Rapport de recherche IREC
no 145)
textes réunis et présentés par Denise Francillon ; avec la collab. de Huguette Muller:
Témoignages à la Source; Lausanne : La Source ; Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 1999
Témoignages d'ancien(ne)s élèves de l'Ecole de soins infirmiers La Source, à Lausanne

Une fondation... trois maisons... un même esprit : Eben-Hézer, 1899-1999, un siècle en chemin;
Lausanne : Fondation Eben-Hézer, [1999]
Rachel Geense, Thérèse Huissoud, Jean-Pierre Gervasoni: Evaluation du bus de l'Association
"Fleur de pavé" : structure d'accueil pour femmes prostituées; Lausanne : Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, 1999 (Raisons de santé 38)
Jocelyne Clerc: “144 : les urgences de santé à Lausanne”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -16 février 1999, p. 1-3
Jocelyne Clerc: “Vieillir à Lausanne aujourd'hui”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. 16 août 1999, p. 1-3
Présentation des structures et associations au service de la population âgée de Lausanne

Claude Cantini ; textes choisis et présentés par Charles Heimberg: Pour une histoire sociale
et antifasciste : contributions d'un autodidacte; Lausanne : Ed. D'En Bas : Association pour
l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier (AEHMO), cop. 1999
Avec un article sur le Circolo italiano de Lausanne et un sur l'école Ferrer

Laura Bott: Réflexions sur l'échec d'un projet de collaboration : le Réseau
hospitalo-universitaire de Suisse occidentale 1990-1998 : un autre regard sur la dimension
spatiale des politiques publiques; [S.l.] : [s.n.], 1999
Andreas P. Naef: “50 ans de chirurgie cardiovasculaire à Lausanne :
(rétrospective-prospective)”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -119(1999), p.
149-152
CIFEA: La CIFEA du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998; Lausanne : CIFEA, [1998]
L.Ca: “L'art pour lutter contre l'exclusion et mettre un peu de couleur dans la vie”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1998, 13 mars, p. 34
Présentation de l'atelier L'Eveil qui aide les personnes en difficulté à s'exprimer au travers de l'art

François Modoux: “Vaud innove et crée une unité de soins pour ses adolescents souffrants”, in
Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -23 janvier 1998, p. 13
Création de l'Unité multidisciplinaire de santé des adolescents (UMSA) à l'avenue de Beaumont
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Joelle Isler: “Lausanne renforce l'accueil diurne pour ses citoyens de la rue”, in 24 Heures.
-Lausanne. -17 septembre 1998, p. 37
Présentation de la structure ABS (à bas seuil) de la place du Vallon, destinée à accueillir toute personne en difficulté

mémoire présenté par : Dorner Bernard: La maison Julie Hofmann 1976-1984 : de l'asile
-hôpital à l'institution spécialisée; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1998
(Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 900)
Antonio Cunha, Jean-Philippe Leresche, Isabelle Vez: Pauvreté urbaine : le lien et les lieux;
Lausanne : Réalités sociales, 1998
Joseph Coquoz ; préf. de Daniel Hameline: De l'"éducation nouvelle" à l'éducation spécialisée
: un exemple suisse, le Home "Chez nous" : 1919-1989; Lausanne : LEP Loisirs et Pédagogie :
Ed. des Sentiers, cop. 1998 ("Institut J.-J. Rousseau")
Philippe Barraud: “Centre du Levant : révolution à la méthadone”, in L'Hebdo. -Lausanne.
-1998, no 11, p. 32
Ouverture d'un nouveau lieu de vie pour toxicomanes souffrant de problèmes psychiatriques

[réd. Christian Chevrolet] ; [photogr. Nicole Chuard] ; [en collab. avec l'Association du
Relais]: Je suis toxico, et vous? : regards croisés et interrogations sur une qualité de vie hors
normes : enquête menée à Lausanne et dans ses larges environs, entre avril et juillet 1997;
Morges : Association du Relais, 1997
Ellen Weigand: A Lausanne, Fleur de Pavé offre un lieu de soutien aux prostituées, in 24
Heures. – Lausanne. – 14-15 juin 1997, p. 3
Madeleine Schürch: “Entre commerces et passants distraits, les escaliers de la détresse
ordinaire”, in 24 Heures. -Lausanne. -4 septembre 1997, p. 34-35
Décrit la réalité du monde de la drogue à Saint-Laurent

Alain Reymond: “La politique lausannoise des programmes d'occupation”, in Domaine public.
-Lausanne. -1997, no 1317, p. 6
Christophe Pittet: Identité, expression et perspective des associations de chômeurs dans le
canton de Vaud; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1997 (Ecole d'études
sociales et pédagogiques. Ecole de service social et d'animation 655)
Anne Ogay: Chacun son chemin, chacun sa place : présentation de trois structures
intermédiaires lausannoises au travers des notions de réadaptation, de réhabilitation et de
réinsertion; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1997 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole d'ergothérapie 327)
L'étude porte sur le Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (GRAAP), le Foyer de la Borde ainsi que le Centre Thérapeutique
de Jour (CTPJ)

Serge Martinelli: “L'Armée du Salut met un peu de baume sur le coeur des femmes en détresse”,
in 24 Heures. -Lausanne. -1997, 20-22 septembre, p. 32
Présentation du Foyer féminin de l'Armée du Salut à l'avenue de Ruchonnet.

Anne Mancelle: “La solidarité et les nouveaux réseaux”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -16 décembre 1997, p. 1-3
Présentation de divers services d'aide sociale, tels que le GRAAP, les Cartons du coeur, etc
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Luc Jaccard: “Intégration par la langue”, in Coopération. -Bâle. -19 février 1997, p.56-57
L'Association "Français en jeu" à Lausanne enseigne le français aux immigrés

Céline Goumaz: “Illettrisme : un atelier pour apprendre à écrire et réapprendre la confiance”, in
24 Heures. -Lausanne. -16 octobre 1997, p. 30
Présentation de l'association Lire et écrire

Pierre Gentile: “Intégration des acteurs non-étatiques dans les politiques sociales : quel jeu,
quelles limites pour les villes suisses”, in Revue suisse de science politique. -Zürich. -Vol.
3(1997), no 3, p. 1-31
Avec l'exemple de la CIFEA à Lausanne

Joëlle Fabre: “A Lausanne, la place de jeux comme outil d'intégration”, in 24 heures. -Lausanne.
-18 juillet 1997, p. 35
Animations pour les enfants organisées par le Centre d'activités de la Cité et la Fondation pour l'animation socioculturelle
lausannoise

Rémy-Pierre Berra: “Pédopsychiatrie : l'Hôpital de l'Enfance se donne les moyens de ses
ambitions”, in 24 Heures. -Lausanne. -1997, 23-24 août, p. 23
Georges-Marie Bécherraz: “Entre Montétan et le niveau 11 du CHUV, les petits soignés
comme des grands”, in 24 Heures. -Lausanne. -4 décembre 1997, p. 35
Stéphane Armenti: CPA Valmont : étude quantitative (1972-1996) : profil des usagers et usage
du CPA; [Lausanne] : [s.n.], 1997
Stéphane Armenti: Centres de vie enfantine lausannois : recherche quantitative (1977-1995) :
qui fréquente les crèches ?; Lausanne : Service de la jeunesse et des loisirs, 1997
Lausanne. Service de la jeunesse et des loisirs: Rapport à la Municipalité du groupe de travail
« Ressources des centres de vie enfantine » ; Lausanne : Service de la jeunesse et des loisirs,
1996
propos de Jean-Jacques Livio recueillis par Georges-Marie Bécherraz: “Le professeur Livio
s'en va inquiet de l'avenir de la chirurgie orthopédique”, in 24 Heures. -Lausanne. -30 août 1996,
p. 33
Un lieu, un lien, entre école et maison : L'appar't : une permanence éducative en milieu urbain;
[Lausanne] : [s.n.], [1996]
Rel'ier: Zoom : a propos de toxicomanie en région lausannoise; Renens ; [puis] Lausanne :
Rel'ier, 1996-.
Claude Verdan: “50e anniversaire de la fondation de la clinique et permanence de Longeraie,
1946-1996 : historique”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -No 116(1996), p.
145-148
Chantal Thévenoz: “Vaud-Genève : la fusion accouche d'une souris”, in L'Hebdo. -Lausanne.
-No 13(1996), 28 mars, p. 14-15
La fusion des hôpitaux cantonaux genevois et vaudois décidée en 1990 rencontre de multiples oppositions

Claude Schwab: “Lausanne : place aux enfants !”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. -13 juin 1996,
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p. 5
Fait le point sur les lieux d'accueil à l'enfance, après la création d'une nouvelle halte-garderie rue Grand-Saint-Jean

Madeleine Schürch et Olivier Kahn: “Mère Sofia disparue, son oeuvre appelle plus qu'un
prolongement”, in 24 Heures. -Lausanne. -9 janvier 1996, p. 23
Madeleine Schürch: “Les Narcotiques anonymes, une boussole pour trouver le chemin de
l'abstinence”, in 24 Heures. -Lausanne. -12 juillet 1996, p. 34
François Modoux: “Lausanne aura son centre d'accueil des drogués cet automne, mais le
directeur désigné a démissionné”, in Journal de Genève et gazette de Lausanne. -Genève. -22 mai
1996, p. 11
entretien avec Jean-Claude Métraux: “Les paradoxes de l'intégration”, in Page 2. -Lausanne.
-No 5(1996), p. 8-9
Le président de l'association Appartenances à Lausanne s'exprime sur le sens que revêt le mot intégration pour des migrants

Anne Mancelle: “Drogue : et si on renonçait à la peur ?”, in Journal communal de Lausanne.
-Lausanne. -No 50(1996), p. 1-3
Mehrez Mabrouk: Les structures actuelles de l'encadrement social et psychologique de la
personne âgée dans le canton de Vaud; Lausanne : [s.n.], 1996
Pierre Léderrey: “La Fringale et La Fourmi offre un toit pour reconstruire sa vie”, in 24 Heures.
-Lausanne. -30 décembre 1996, p. 25
Marc Julmy: “La nouvelle politique en matière de toxicomanie dévoile ses facettes”, in 24
Heures. -Lausanne. -2 juillet 1996, p. 37
Sylvie Jotterand: Les groupes de référence pour les mauvais traitements : pour qui ? quand ?
comment ?; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1996 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance 512)
Présente le groupe de référence créé pour la prévention des mauvais traitements au Service médical de la Direction des Ecoles de
la Ville de Lausanne

Renée Hermenjat: “La médiation familiale”, in Coopération. -Bâle. -No 12(1996), p. 31
Ouverture à Lausanne, à l'enseigne de l'Entraide familiale vaudoise, d'une antenne de soutien aux couples en voie de rupture, qui
vise à sauvegarder la cellule familiale

Florence Moreau-Gruet: Enquête sur les problèmes de prise en charge de patients malades du
sida dans le canton de Vaud : évaluation rapide sur mandat du médecin cantonal, Dr Jean
Martin; Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive Unité d'évaluation de
programmes de prévention, 1996 (Cahiers de recherches et de documentation 125)
Olivier Grivat: “Lausanne : un centre d'accueil pour toxicomanes en sursis”, in 24 Heures.
-Lausanne. -26 mars 1996, p. 36
Difficultés financières du centre d'accueil Bethraïm

Alessandro Dozio: La population étrangère de Lausanne : repères pour un débat; Lausanne :
Office d'études socio-économiques et statistiques, 1996
Jean-Luc Chollet, Véronique Grenacher: La lutte contre les abus sexuels envers les mineurs :
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analyse de l'action menée dans le canton de Vaud; Chavannes-près-Renens : IDHEAP Institut de
hautes études en administration publique, 1996 (Cahiers de l'IDHEAP no 155)
Federico Camponovo: “Accorda, nouvelle caisse maladie, veut naître cet automne à Lausanne”,
in 24 Heures. -Lausanne. -25 septembre 1996, p. 45
Fabio Burch: Services sociaux en crise ? : les conséquences de la crise économique sur les
activités des services sociaux : l'exemple de la commune de Lausanne; [Lausanne] : [s.n.], 1996
Francine Brunschwig: “Le CHUV s'ouvre aux soins palliatifs : première étape cet automne”, in
24 Heures. -Lausanne. -23 juillet 1996, p. 23
Eliane Bezençon ; préf. de Pierre Giorgis: Quand la Main Tendue fait mémoire : trente ans
d'écoute active en Pays vaudois; Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture ; Lausanne : La Main
Tendue, 1996
Georges-Marie Bécherraz: “La pauvreté des Lausannois éclaire la voie vers l'aide sociale de
demain”, in 24 Heures. -Lausanne. -18 avril 1996, p. 35
Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies: Consommation d'ecstasy
en Suisse romande : rapport final d'un projet soutenu par l'Office fédéral de la santé publique;
Lausanne : SFA-ISPA, 1996 (Rapport du Département de recherche no 27)
E. Reutter ... [et al.] ; avec la collab. de Y. Eggli: Revue des hospitalisations du Service
d'orthopédie et de traumatologie du CHUV et de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande;
Lausanne : Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 1995 (Cahiers de recherches
et de documentation 118)
Société vaudoise d'utilité publique SVUP (éd.): Présentation de la Société vaudoise d'utilité
publique et de ses membres; Lausanne : SVUP, 1995
Paola Richard-De Paolis... [et al.]: Petite enfance en Suisse romande : enquête sur les
institutions, les politiques et les pratiques de la prime éducation; Lausanne : Réalités sociales,
1995
“Institution de Béthanie”, in L'Ouest lausannois. -Lausanne. -1995, no 105, p. 11-17
Antonio Cunha...et al. ; en collab. avec Thomas Busset, Patrick Gillard: Pauvreté urbaine et
exclusion sociale : conditions d'existence et vécu des populations à faibles revenus; Lausanne :
Institut de recherche sur l'environnement construit Département d'architecture Ecole
polytechnique fédérale, 1995 (Rapport de recherche IREC n° 125)
IUMSP Institut universitaire de médecine sociale et préventive: 25ème anniversaire;
[Lausanne] : Institut universitaire de médecine sociale et préventive, [1995]
Nouvelles du Levant : bulletin de recherches et d'information de la Fondation du Levant et de ses
centres d'accueil et de traitement pour toxicomanies; Lausanne : Fondation des amis du Levant :
Fondation du Levant, 1995-.
sous la direction de Daniel Teysseire avec la collaboration de Claire Berche et Alain
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Nafilyan: La médecine du peuple de Tissot à Raspail (1750-1850); Créteil : Conseil général du
Val-de-Marne Archives départementales, 1995
travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques par Laure
Gavin ; sous la dir. de Martino Barenco [et] Jean Campiche: Chômage et formation :
résultats d'une enquête auprès des demandeurs d'emploi du canton de Vaud ; Lausanne : SCRIS,
1995
Service de presse et d'information: Seul(e) pendant les fêtes ?; Lausanne : Information au
public, 1995
Carlos Augusto de Mendonça Lima, Vincent Camus ... [et al.]: “Hôpital de jour
psychogériatrique à Lausanne : répercussions probables de l'ouverture des Centres
médico-sociaux et des Unités d'accueil temporaire sur l'hospitalisation à temps partiel”, in Revue
médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 115(1995), p. 71 -74
Virgile Woringer: “Etude prospective sur les mauvais traitements : Lausanne, 1994”, in Revue
médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -T. 115(1995), no 5, p. 403-409
Le Service médical des écoles de la ville de Lausanne et un groupe interne créé au CHUV, le CANTEAM (Child Abuse and
Neglect Team), ont réalisé une enquête sur la maltraitance des enfants à Lausanne

Jean-Claude Wagnières: “Aux origines de l'Hôpital psychiatrique vaudois : l'"Asile des aliénés
du Champ de l'air" (1810-1873)”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1995, p. 13-61
Marcelo Valli: L'accueil des requérants d'asile dans le canton de Vaud : un cas de relation
interculturelle; [S.l.] : [s.n.], 1995
G. Terrier, D. Calinon et S. Ostini: “Les pionniers de la radiologie à Lausanne”, in Médecine et
hygiène. -Genève. -Année 53, no 2079(1995), p. 1504-1506
Il s'agit principalement d'Henri Dufour, le physicien; Jules Berdez, le neurologiste électrothérapeute; Emile Dind, le
dermatologiste politicien; Frédéric Wullyamoz, le premier radiologiste

Jean-Pierre Tabin: Sur les chemins de l'assistance : usages et représentations de l'aide sociale;
Lausanne : La Passerelle Centre social protestant -Vaud, 1995
Enquête auprès de 21 utilisateurs d'aide sociale en Suisse romande et plus particulièrement dans le canton de Vaud

Ed. Rosselet: “Alfred Rosselet (1887-1950) et le développement de la radiologie médicale à
Lausanne”, in Médecine et hygiène. -Genève. -Année 53, no 2079(1995), p. 1507-1509
[par Jacques Pelet]: “Souvenirs d'un assistant du professeur César Roux”, in Revue médicale de
la Suisse romande. -Lausanne. -T. 115(1995), no 5, p. 437-438
Récit portant sur les pratiques chirurgicales dans les années 1920 à 1927 et sur l'enseignement de la chirurgie

Matteo Pedroni, sous la dir. de Chantal Ostorero et de Catherine Fussinger: “Radiographie
de la peur : 40 ans de lutte contre la syphilis à Lausanne (1890-1930)”, in Revue historique
vaudoise. -Lausanne. 1995, p. 139-186
Guido Olivieri: “Depuis vingt-cinq ans, Lausanne se situe à la pointe de la médecine
préventive”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 23 juin, p. 17
Christian Müller: “La psychogériatrie à Lausanne : rétrospective”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -T. 115(1995), no 1, p. 3-5
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Luc Michel: “Le psychiatre d'institution: ethnopsychiatre malgré lui”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 115(1995), no 4, p. 307-310
Etude faite sur la base d'exemples pris lors de la consultation psychothérapeutique pour étudiants de l'Université de Lausanne où
une forte proportion de consultants sont d'origine étrangère

Anne Mancelle: “L'accueil préscolaire et parascolaire une priorité pour la Ville de Lausanne”, in
Journal communal de Lausanne. -1995, no 43, p. 2-3
travail présenté par Yvette Lipka: Spécificité du rôle de l'éducateur dans un centre de jour;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques Centre de formation d'éducateurs spécialisés,
1995 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 816)
Travail élaboré au Centre psychothérapeutique de jour fondé en 1970 par l'Hôpital de l'enfance (Lausanne). Ce service destiné aux
enfants atteints de troubles psychiques leur propose une action pédagogique et psychothérapeutique

Georges Klein, Jacques Gasser: “L'évolution de la psychiatrie à travers les dossiers de patients :
l'exemple de l'Hôpital psychiatrique de Cery, 1873-1959”, in Revue historique vaudoise.
-Lausanne. -1995, p. 65-86
Michel Jotterand: “La main tendue vaudoise reçoit plus de 16000 appels par an”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1995, 25 janvier, p. 19
Pierre Jeanneret: “Les Avant-Coureurs lausannois au temps de la grande crise : action sociale et
discours idéologique”, in Pour une histoire des gens sans Histoire. -Lausanne : Ed. d'En Bas,
1995. -P. 151-165
Le groupe lausannois des Avant-Coureurs, fondé en 1928 par le Dr Maurice Jeanneret-Minkine, mouvement dont le but est
d'organiser pour les enfants les plus démunis des loisirs et activités de plein air, avec le souci de les éduquer à la solidarité

Geneviève Heller: “Psychiatrie et société : de quelques associations pour l'hygiène mentale,
morale et sociale”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1995, p. 115-186
mémoire de fin d'études présenté par Marie-Dominique Genoud: As'trame : du projet d'une
fondation à sa mise en oeuvre; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1995 (Ecole
d'études sociales et pédagogiques. Formation de maîtres socio-professionnels 232)
Créée le 9 janvier 1995 à Lausanne, la fondation propose un service d'aide aux familles confrontées au virus VIH

Denise Francillon: “Du métier de garde-malade à la profession d'infirmière : de la dépendance à
la professionalisation”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1995, p. 293-313
Avec les formations reconnues par la Croix-Rouge Suisse, il est beaucoup question de l'Ecole supérieure d'enseignement infirmier
de Lausanne et de l'Ecole La Source

travail présenté par Sylvie Fontana et Sophie Jeanneret: Les politiques publiques d'aide à
l'intégration professionnelle des personnes handicapées : situation aux niveaux fédéral et
cantonal vaudois; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques Centre de formation
d'éducateurs spécialisés, 1995 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre de formation
d'éducateurs spécialisés 820)
Pierre Estoppey: Implantation d'un système de qualité dans une socio-entreprise; Lausanne :
Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1995 (Ecole d'études sociales et pédagogiques.
Formation de maîtres socio-professionnels 231)
Expérience menée dans les ateliers OLBIS, secteur de la Fondation des Oliviers

Alessandro Dozio et Frédéric Sardet: “"Mesures actives" pour combattre le chômage”, in
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Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne. -1995, no 3, p. 6-18
Dominique Dirlewanger, Catherine Fussinger: “Les nécrologies des médecins romands : une
autopsie du corps médical”, in Revue historique vaudoise. -Lausanne. -1995, p. 187-246
François Christen, Yves Eggli, Pascal Nicod ; avec la collab. de Luis Basterrechea…[et al.]:
Revue des hospitalisations du Service de médecine B du CHUV ; Lausanne : Institut universitaire
de médecine sociale et préventive, 1995 (Cahiers de recherches et de documentation 119)
Centre patronal: La drogue et l'Etat dealer; Lausanne : Centre patronal, 1995 (Etudes et
enquêtes 21)
Contient en fin de troisième partie: "La Suisse, laboratoire du lobby" un paragraphe (p. 150-172) intitulé Vaud, un canton sous
influence

Hervé Chauveau: La contribution financière; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques Centre de formation d'éducateurs spécialisés, 1995 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 817)
Etude sur les contributions financières et leurs conséquences relationnelles lors de placements de jeunes, à partir d'observations
faites au Foyer des Cottages à Lausanne

Michèle Cardone, Luis-Carlos Duarte: Dis-moi qui tu es… : enquête auprès de jeunes : Bus
Luna 1994 ; Lausanne : Centre de loisirs des Bergières, 1995
Un collectif de travailleurs sociaux lausannois est allé au Luna Park à la rencontre des jeunes pour cerner leurs besoins et
difficultés

Vincent Camus, Carlos Augusto de Mendonça Lima et Italo Simeone: “La
consultation-liaison de psychogériatrie au CHUV”, in Revue médicale de la Suisse romande.
-Lausanne. -T. 115(1995), no 1, p. 75-78
Francine Brunschwig: “L'Institut Maïeutique a fêté hier ses quarante ans”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1995, 4 mai, p. 31
Lieu d'accueil pour les malades mentaux l'Institut se distingue du fait que les malades ne sont pas logés mais viennent participer la
journée aux diverses activités d'expression et programmes psychothérapeutiques.

Agnès Boillat, Isabelle Copt: Grandes manoeuvres autour de la petite enfance : enjeux et
perspectives; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1995 (Ecole d'études sociales
et pédagogiques. Ecole d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance 485)
Politique sociale actuelle et future, politique familiale et accueil extra-familial en Suisse romande

Michèle Besombes: Le Servan : une institution catholique en Pays de Vaud; Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 1995 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole
d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance [?])
Fondé en 1916 à Lausanne, tenu par les Filles de la charité de Saint Vincent de Paul, l'Asile du Servan accueillait des jeunes
garçons belges, victimes de la guerre. L'institution devient en 1921 l'Orphelinat catholique de Lausanne puis en 1958 Foyer du
Servan. En 1975 l'Etat intervient dans son financement et impose une direction laïque

Albert Arlettaz, Gerda Fellay: Le cas d'Annabelle : réponses à la délinquance : approche
individuelle et systémique de la communication : la prise en charge thérapeutique à l'Association
Jeunesse et Parents Conseils (APJC); Lausanne : Ed. Entraide, 1995 (Les nouveaux humanistes
[no 3])
Patricia Roux... [et al.]: Stéréotypes et relations entre générations : rapport final de recherche
FNRS -PNR 32 "Vieillesse" projet 4032-35701 ; Lausanne : Univ. de Lausanne/Institut des
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sciences sociales et pédagogiques, 1994.
Prend comme exemple les villes de Lausanne et d'Yverdon

Fondazione svizzera per la promozione della salute: Centres de documentation pour la
promotion de la santé : catalogue des principaux centres en Suisse et de quelques institutions à
l'étranger; Lausanne : Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung ; Zürich :
Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX, cop. 1994.
textes réunis et présentés par Geneviève Heller ; avec des contrib. de Chantal
Ammann-Doubliez, Pierre Dubuis... [et al.]: Le poids des ans : une histoire de la vieillesse en
Suisse romande; Lausanne : Ed. d'En Bas : Société d'histoire de la Suisse romande, cop. 1994
(Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 4e série t. 3)
Claire-Lise Fawer, Véronique Dayer, Margot Forcada et André Calame: “Prématurés
extrêmes: quel devenir ? : expérience lausannoise 1982-1992”, in Revue médicale de la Suisse
romande. -Lausanne. -T. 114(1994), no 10, p. 845-850
Walther, Michel R: Chronique de la Clinique de la Source; Lausanne : Clinique de la Source,
1994.
Siv Fokstuen... [et al.]: “Le diagnostic prénatal des maladies génétiques : expérience lausannoise
1989 -1993”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -T. 114(1994), no 12, p.
1055-1065
Jean-Jacques Marro... [et al.] ; Association du Relais ; Institut universitaire de médecine
sociale et préventive, Lausanne, Unité d'évaluation de programmes de prévention:
Toxicomanie et pharmacies : situation dans le canton de Vaud; Lausanne : Institut universitaire
de médecine sociale et préventive, 1994 (Cahiers de recherches et de documentation 114)
Interaction entre les consommateurs de drogue et les pharmacies du canton (attitude des pharmaciens relative à la vente de
seringues) révélée grâce à une enquête réalisée au printemps 1994

Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies: Les jeunes et
l'accessibilité à l'alcool : test empirique sur les connaissances et la complaisance des serveurs
face à la consommation de boissons alcooliques par les jeunes de 13 et 15 ans; Lausanne :
SFA-ISPA, 1994 (Rapport du Département de recherche, 24)
Coordination vaudoise de l'Année internationale de la famille: Année internationale de la
famille 1994; Lausanne : Coordination vaudoise de l'AIF, 1994
Catalogue des revendications en matière de politique familiale dressé par les associations réunies dans le Groupe de travail de la
Coordination vaudoise de l'AIF

[Antonio Cunha.... et al.]: Pauvreté urbaine et exclusion sociale : vers une révision du régime
social lausannois : rapport intermédiaire: problématique, hypothèses de travail et démarche;
Lausanne : Institut de recherche sur l'environnement construit Département d'architecture Ecole
polytechnique fédérale, 1994 (Rapport de recherche IREC n° 125)
Anne Steiner: La coopération en jeu; Vevey : [s.n.], 1994 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 805)
Etudie les relations de coopération qui, grâce à la pratique d'un jeu, peuvent s'instaurer chez les adolescents du Centre de
logopédie Arc-en-ciel (Lausanne)

Serge Rickli: Le maintien à domicile dans trois cantons romands : comparaison des structures
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mises en place dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève; Lausanne: Ecole d'études
sociales et pédagogiques Ecole d'ergothérapie, 1994 (Ecole d'études sociales et pédagogiques.
Ecole d'ergothérapie 287)
Claude Raymond: “Santé... à la santé! : le vin d'honneur sera-t-il servi lors du dixième
anniversaire du Centre de prévention santé de Lausanne ?”, in Lausanne-Cités. -Lausanne. -1994,
29 septembre, p. 5
G. Praplan: “Lausanne et son plan catastrophe”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no
40, p. 4
Lausanne est, avec Zurich, la seule ville de Suisse à bénéficier d'un plan catastrophe

Nicole Métral: “L'association Appartenances fait découvrir aux migrants leurs propres
ressources pour mieux accuser les chocs”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 19 mai, p. 50
L'association Appartenances est un lieu de rencontre, à Lausanne, entre réfugiés et immigrés, qui propose aussi des formations
destinées aux assistants sociaux, éducateurs, infirmiers, psychologues, enseignants, médecins, traducteurs et membres
d'associations d'immigrés

Anne Mancelle: “Terreaux 33 : espoir pour les chômeurs”, in Journal communal de Lausanne. 1994, no 34, p. 4
L'Association pour la défense des chômeurs et chômeuses ainsi que l'Association des demandeurs d'emploi se partagent des
locaux dans ce bâtiment communal

Anne Mancelle: “Aide sociale: il faut passer du général au particulier : dossier du mois”, in
Journal communal de Lausanne. -1994, no 40, p. 2-3
Les structures existantes ne suffisant plus pour faire face aux besoins, l'aide sociale complémentaire lausannoise dont les
montants ont explosés tiendra mieux compte des situations et capacités individuelles

Anne Mancelle: “La douceur de la maison et l'efficacité des soins, maintien à domicile : très
encourageant!”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no 30, p. 4
L'ALSMAD, Association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile, a été mise en place le premier juillet 1992. Le bilan
en 1994 est plus qu'encourageant, même si l'association ne peut pas résoudre le problème de la solitude des personnes âgées qui
ne trouve de réponse que dans le bénévolat

travail présenté par Rémy Laffely: Nids bons, nids mauvais : regard d'un éducateur sur le
passé de son institution; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques Centre de formation
d'éducateur spécialisés, 1994 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre de formation
d'éducateurs spécialisés 800)
Historique de l'Association vaudoise des petites familles (AVPF), institution qui tente de redonner un foyer à des enfants et
adolescents qui ne peuvent rester dans leur famille

mémoire de fin d'études présenté par Mirta Kuhn Zolecio: Proposer une pédagogie de la
liberté en opposition à un comportement de dépendance : les réseaux d'échanges réciproques de
savoirs; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Formation de maîtres socio-professionnels 213)
Laurence Künzi: “Depuis deux ans l'association lausannoise Tandem offre soutien, conseils et
suivi aux personnes en difficulté”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 21-22 mai, p. 36
Tandem est un lieu d'accueil et d'accompagnement pour les personnes prostituées ou marginalisées

Pierre-André Krol: “Pourquoi Lausanne tend les bras au Patriarche : drogués contre squatters”,
in L'Hebdo. -Lausanne. -1994, no 44, p. 46-47
Etude de la possibilité controversée de restauration des bâtiments historiques du Désert (quartier des hauts de Lausanne) par des
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toxicomanes sevrés, en réinsertion, avec Lucien Engelmajer

D. Kaeser: “Hommage : le concept lausannois de garde d'enfants [un] modèle à suivre”, in
Coopération. -Bâle. -1994, no 24, p. 25
Un diplôme honorifique pour la ville de Lausanne et l'Association pour l'entraide familiale (APEF), lors du dixième anniversaire
de la Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM)

Institut de recherche sur l'environnement construit no 119: L'Appar't : une permanence
éducative en milieu urbain : bilan de 18 mois d'expérience, 1992 -1994; [Lausanne] : Institut de
recherche sur l'environnement construit (IREC), 1994 (Rapport de recherche)
Renée Hermenjat (éd.): «Des clowns à l’hôpital», in Coopération. – Bâle. – 1994, no 25, p.
12-13
André Poulie, créateur de la Fondation Théodora, parle de la thérapie par le rire, pratiquée au CHUV, dans le service de pédiatrie,
à Lausanne

Geneviève Heller: “Vieillir en institution depuis plus d'un siècle : l'exemple de l'asile de
vieillards de Lausanne devenu la Rozavère”, in Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise.
-Lausanne. -3(1994), p. 9-17
Geneviève Heller: Historique des maisons de retraite dans le canton de Vaud : rapport de
recherche; [Lausanne] : [chez l'auteur], 1994
Traite également du mode de vie des personnes âgées et du personnel chargé d'en prendre soin

Jacqueline Golay et Barbara Blanc: “Qualité nutritionnelle de l'alimentation servie aux
pensionnaires d'EMS : une enquête dans 40 établissements du canton de Vaud (novembre et
décembre 1992)”, in Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -T. 114(1994), no 2, p.
189-191
Diane Gilliard: “La "Marmotte" et le "Sleep in" : on peut y dormir comme un loir...”, in Journal
communal de Lausanne. -1994, no 31, p. 4
Abris pour les sans abri, deux structures d'accueil répondent à cette nécessité, elles sont issues de l'engagement conjoint de la
Direction de la sécurité sociale et de l'environnement et de la Direction des écoles de la ville de Lausanne

Jean-Nicolas Despland: “Les soins psychiatriques à l'épreuve de la crise économique : une
expérience lausannoise”, in Tout comme vous. -Lausanne. -No 42(1994), p. 9-12
Christian Deslarzes: A qui profite la maladie ? : réflexions sur le système de santé; [Lausanne] :
Edimed ; [Vevey] : l'Aire, 1994
Le système de santé vaudois ou "le radical marxisme" au pouvoir!

mémoire de fin d'études présenté par Dominique Delacoste-Taverney: Réflexion sur ma
pratique de maîtresse socio-professionnelle à "Plein Soleil", au travers de l'apprentissage de
deux techniques différentes; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole
d'études sociales et pédagogiques. Formation de maîtres socio-professionnels 223)
Mélanie Daghighian: La prise en charge médico-sociale des malades du sida dans le canton de
Vaud; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole de service social et d'animation 571)
[conception et réd. Yves Crettaz] ; [éd.] Fondation Plein Soleil: La vie, autrement; Lausanne :
Fondation Plein Soleil, [1994]
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Réalisé à l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation plein soleil et du 20e anniversaire de l'ouverture de l'institution. Contient
une présentation de cette fondation pour personnes handicapées et les témoignages de plusieurs patients

enquête Christian Chevrolet: “La place de jeux idéale n'existe pas à Lausanne ni dans ses
environs”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 8 juin, p. 27
Lausanne compte une centaine de parcs. L'enquête menée avec deux membres du bureau de prévention des accidents et trois
jeunes mères analyse les parcs de Bellerive, de la place de Milan, des Boveresses, de Lutry, Pully, Prilly, Crissier, Renens,
Romanel et Epalinges

travail présenté par Patrice Charpentier: Du partage des valeurs entre les éducateurs,
l'institution et le concept de la valorisation des rôles sociaux, à l'autoévaluation des pratiques;
Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Centre de formation d'éducateurs spécialisés 777)
Danielle Bütschi et Sandro Cattacin: Le modèle suisse du bien-être : coopération conflictuelle
entre Etat et société civile : le cas de l'alcoolisme et du vih/sida; Lausanne : Réalités sociales,
1994
Deux chapitres sont consacrés au canton de Vaud: la maîtrise du vih/sida ainsi que la lutte contre les problèmes liés à l'alcool

travail présenté par Hélène Besse & Séverine Lipp: Ergothérapie avec les enfants trisomiques
agés de 0 à 7 ans : quelles interventions possibles ?; Lausanne : Ecole d'études sociales et
pédagogiques, 1994 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole d'ergothérapie 281)
Catherine Beck, Jean-Philippe Chave et Michel-Pierre Glauser: “Evolution épidémiologique
et clinique des patients VIH+ suivis par le CHUV de 1982 à 1992”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -T. 114(1994), no 12, p. 1067-1074
[réd. Jacques Clavel et Jacques David Chausson]: La pérennité d'une vocation : Asile des
aveugles, Lausanne : centre d'accueil, d'instruction et d'adaptation pour aveugles et faibles de
vue : 1843 1993; [Lausanne] : Fondation de l'Asile des aveugles, 1993
Didier Planche et Isidore Raposo: “Clinique de la Source : le souci du bien-être du patient :
[entretien avec le directeur Michel R. Walther]”, in Reflets. -Lausanne. -1993, no 5, p. 22-25
Isabelle Vez : Evaluation de « la Marmotte » structure d’accueil pour sans-abri : rapport pour
la période du 16.11.1992 au 31.04.1993 ; Lausanne : UNIL Institut des sciences sociales et
pédagogiques, 1993
Catherine Veuthey: “Lausanne innove dans les greffes de cerveau : contre le Parkinson”, in
L'Hebdo. -Lausanne. -1993, no 21, p. 106-109
Au Centre hospitalier universitaire vaudois, une équipe de recherche chirurgicale chapeautée par Paul Aebischer développe une
méthode révolutionnaire de greffes de cellules saines dans un cerveau lésé

Christiane Schnyder et Jacques Besson: “La Clinique du Vallon : du concept à la pratique”, in
Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -T. 113(1993), no 10, p. 845-846
Présentation de la clinique spécialisée en alcoologie ainsi que des soins qui y sont dispensés

Frédéric Sardet: “Chômage : nouvelle réalité lausannoise : analyse socio-démographique”, in
Bulletin statistique, Ville de Lausanne. -Lausanne. -1993, no 3, p. 40-59
Estelle Rilliet Mukanya: L'accueil des requérants d'asile par les églises à Lausanne; Lausanne :
Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1993; Coll. Ecole d'études sociales et pédagogiques.
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Ecole de service social et d'animation 530.
J.-M R: “Les pros de la prévention tiennent "Boutik" en ville”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993,
24 novembre, p. 24
La Boutik est un service de prévention grand public qui propose une documentation exhaustive, accessible sans aucune formalité,
d'un concept inédit, à mi-chemin entre le centre de loisirs et le centre de documentation, au 6 de l'avenue Ruchonnet

Didier Planche et Isidore Raposo: “Le groupe Deslarzes : un réseau médical performant”, in
Reflets. -Lausanne. -1993, no 5, p. 16-19
A l'origine de la création en 1983 du Centre médico-chirurgical de Ruchonnet, pierre angulaire du groupe d'entreprises que dirige
le Dr. Deslarzes et qui compte entre autres la clinique de la Rosiaz à Pully et la compagnie d'ambulances Métropole

Anne Mancelle: “La santé des écoliers, miroir de société”, in Journal communal de Lausanne. 1993, no 29, p. 2-3
A Lausanne un service médical scolaire existe depuis 1883. Durant sa scolarité obligatoire, chaque écolier passe, au minimum,
trois contrôles de santé

Marc Julmy: “Les étrangers de Lausanne siègent désormais dans l'antichambre du pouvoir”, in
24 Heures. -Lausanne. -1993, 27 décembre, p. 36
La Chambre consultative des immigrés de Lausanne, unique en son genre en Suisse, constitue un véritable groupe de pression,
concerné par tous les domaines de la vie publique lausannoise

Michèle-Lise Graf-Moreau: L'attribution des subventions aux institutions sociales privées par
la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la ville de Lausanne de 1985 à 1993;
Chavannes-près-Renens : IDHEAP Institut de hautes études en administration publique, 1993
(Cahiers de l'IDHEAP no 110)
Francine Gossin: “A l'Apart', les ados peuvent dialoguer : créée il y a seulement trois mois, la
petite permanence éducative de jour de Lausanne sera bientôt débordée par l'affluence spontanée
des jeunes”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 10 février, p. 19
Diane Gilliard: “Les chantiers de secours : réapprivoiser le travail”, in Journal communal de
Lausanne. -1993, no 27, p. 4
La Commune de Lausanne recense en septembre 1993 5808 chômeurs, au plus grand nombre possible, elle offre de travailler un
mois ou plus sur ses chantiers de secours

Michele Ferrari: "Qu'est-ce qui les faits tenir debout?" : recherche autour de la notion
d'énergie dans les familles du Quart Monde; Lausanne : Ecole d'études sociales et pédagogiques,
1993 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole de service social et d'animation 765)
Exemple d'étude tiré de l'Association des familles du Quart Monde de l'ouest lausannois

Marthe Erismann: Effets de la réorientation de l'action médico-sociale dans le canton de Vaud
ou comment gérer la multitude; Chavannes-près-Renens : IDHEAP Institut de hautes études en
administration publique, 1993 (Cahiers de l'IDHEAP no 104)
Concerne la réorientation entreprise au printemps 1987 visant le maintien à domicile des personnes dépendantes lorsque les
conditions s'y prêtent

S.C: “La médecine en milieu scolaire”, in Journal communal de Lausanne. -1993, no 22, p. 4
Le Service médical des écoles, composé d'une section médico-sociale et d'une section psycho-pédagogique, concerne quelque
11'000 enfants de 5 à 16 ans scolarisés dans la commune, il est dirigé par le Dr Virgile Woringer, pédiatre FMH en poste depuis
1987

Anne-Marie Clavel, Louis-Samuel Prod'hom: Historique de la mutation de l'Hôpital cantonal
de Lausanne en Centre hospitalier universitaire vaudois de 1959 à 1990; [Lausanne] : [s.n.],
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1993
Jean-Charles Cerottini: “Actualités lausannoises de cancérologie”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -T. 113(1993), no 1, p. 7-8
Explosion des connaissances dans le domaine du cancer et amélioration des structures de l'oncologie lausannoise concrétisée par
la création de la Fondation du Centre pluridisciplinaire d'oncologie (CPO) en décembre 1988

Gilles Bertschy et Aldo Calanca: “La place de la psychiatrie dans les réseaux de prise en charge
des toxicomanes : à propos de la psychiatrie publique lausannoise”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -T. 113(1993), no 10, p. 847-849
Pierre Avvanzino: Histoires de l'éducation spécialisée (1827-1970) : les arcanes du placement
institutionnel : de l'enfant abandonné à l'enfant inadapté : de l'Asile rural à la Maison
d'éducation : étude historique vue à travers un analyseur: l'Ecole Pestalozzi à Echichens;
Lausanne : Ed. EESP, cop. 1993 (Travail social)
Etsé Outcha Adjahoto: Conduite de la deuxième phase du travail dans la présentation
céphalique : expérience de Lausanne et revue de la littérature; Lausanne : [s.n.], 1993
publ. sour la dir. de François Walter: “L'enseignement à l'école de la Source : (Lausanne) 1891
-1991”, in Peu lire, beaucoup voir, beaucoup faire : pour une histoire des soins infirmiers au 19e
siècle : actes du colloque de Sion, 22-23 novembre 1991 : "soins et soignant-e-s entre médecine
et société" -Genève : Zoé, 1993. -p. 139-152
PAC: “Depuis cent ans, l'Espoir romand veut préserver les enfants des toxicomanies”, in Journal
de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1993, 10 février, p. 19
Mouvement de jeunesse pour la prévention des toxicomanies, l'Espoir romand a cent ans. Fondé le 8 février 1893 à Lausanne, il
se nommait alors Société de tempérence pour les enfants, puis Société d'abstinence pour la jeunesse

Georges Perrin ; avec les contributions de Pierre Vallon ... [et al.]: La lutte contre la drogue
dans les cantons romands : enquête et réflexions; Lausanne : Cahiers de la Renaissance vaudoise,
1993 (Cahiers de la Renaissance vaudoise 126)
Andreas Steck: “La neuro-immunologie à Lausanne”, in Revue médicale de la Suisse romande.
-Lausanne. -Vol. 112(1992), no 7, p. 625-627
Edmond Pittet, Patrice Rossel ; préf. d'Yvonne Preiswerk: La mort oubliée : traditions et
rites funéraires; Yens s./Morges : Cabédita, 1992 (Archives vivantes)
Association vaudoise d'établissements médico-sociaux: Historique de l'AVDEMS; Pully :
Association vaudoise d'établissements médico-sociaux, 1992
travaux réunis et présentés par Elena Gottraux-Biancardi: Air pur, eau claire, préservatif :
tuberculose, alcoolisme, sida : une histoire comparée de la prévention; Lausanne : Ed. d'En Bas,
cop. 1992
Pro infirmis-Vaud: Pro infirmis-Vaud : 50 ans au service des personnes handicapées : les
grands moments d'une histoire sans bruit; [Lausanne] : Pro infirmis-Vaud, 1992
J. Rosman... [et al.]: “Résultats de la transplantation rénale chez l'adulte à Lausanne : huit ans
d'expérience avec la ciclosporine à dose faible”, in Revue médicale de la Suisse romande.
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-Lausanne. -Vol. 112(1992), no 2, p. 147-149
F. Mosimann... [et al.]: “La transplantation hépatique à Lausanne”, in Revue médicale de la
Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 112(1992), no 2, p. 121-125
Les Oliviers: Les Oliviers : centre spécialisé en alcoologie; Le Mont-sur-Lausanne : Les
Oliviers, 1992
Philippe Monnier...[et al.]: “Quinze ans de carcinologie à la Clinique ORL de Lausanne”, in
Revue médicale de la Suisse romande. -Lausanne. -Vol. 112(1992), no 1, p. 19-26
Georges Terrier: «Le professeur Louis Secrétan fondateur de la clinique ORL de Lausanne », in
Revue médicale de la Suisse romande. – Lausanne. – Vol. 112(1992), no 1, p. 5-12
Lucia Tenore: Prise en charge de la petite enfance à Lausanne et attentes des familles
étrangères : l'exemple du Centre de vie enfantine de Montelly; Lausanne : Ecole d'études sociales
et pédagogiques, 1992 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Ecole d'éducatrices et
d'éducateurs de la petite enfance 434)
Monique Skrivan: Quels équipements et quels coûts sont-ils consentis à la petite enfance :
Etude comparative entre 4 communes suisses : Genève -Lausanne -Berne -Zürich; Lausanne :
[s.n.], 1992
Christine Reist: “Pro Senectute fête ses 75 ans : une nouvelle croisée des chemins”, in 24
Heures. -Lausanne. -1992, 23 mars, p. 17
Didier Planche: “ISREC : une approche multidisciplinaire pour mieux "vaincre" le cancer”, in
Reflets. -Lausanne. -1992, no 3, p. 19-22
Créé en juin 1964 à Lausanne, l'Institut Suisse de Recherches Expérimentales sur le Cancer installé à Epalinges est dirigé par
Bernhard Hirt

Jean Pinesi: “L'oreille dressée : des chiens et des hommes”, in Coopération. -Bâle. -1992, no 51,
p. 14-16
Une école de dressage de chiens pour les sourds et mal-entendants, dénommée "Oreille sympathique", a été fondée à Lausanne en
1989 par Gabrielle Nobs

Laurence Marti, Geneviève Corajoud: Profils et trajectoires des chômeurs de longue durée : le
cas lausannois; Aubonne : Ed. du Bourg, 1992 (Eclairages)
M.J: “Santé et maintien à domicile : une nouvelle association à la tête des centres
médico-sociaux lausannois : un baptême à la maison”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 2 octobre,
p. 32
L'Association lausannoise pour la santé et le maintien à domicile a reçu des autorités cantonales et communales le mandat de
gérer les six centres médico-sociaux sis en ville ainsi que le bureau des urgences médico-sociales

Monique Pavillon et François Vallotton. (éd.): “Charlotte Olivier et les femmes dans la lutte
contre la tuberculose, canton de Vaud, 1919-1930”, in Lieux de femmes dans l'espace public :
1800-1930 : [...]-Lausanne : Université de Lausanne Faculté des lettres Section d'histoire, 1992.
-P. 7-54
Geneviève Heller ; préf. de Charles Kleiber: Charlotte Olivier : la lutte contre la tuberculose
dans le canton de Vaud; Lausanne : Ed. d'en bas, 1992
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F. Go: “L'Appar't ouvre sa porte : Un conseil? Une aide urgente? Dès lundi, les ados de 12 à 16
ans sont attendus à la rue du Midi”, in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 31 octobre, p. 20
Mis à la disposition par la Ville, l'ancien bâtiment du Conservatoire à la rue du Midi accueille en permanence de jour une
quinzaine de jeunes gens et jeunes filles dont l'entourage direct n'est pas toujours à même de remplir son rôle éducatif

Denise Francillon: “La Source : enjeux et perspectives d'une école-hôpital”, in Mémoire vive.
-Lausanne. -1(1992), p. 33-42
Elisabeth Jaquemet: “Ecole normale des garde-malades [sic] indépendantes à Lausanne :
naissance de l'infirmière moderne”, in Equinoxe. -Lausanne. -No 8(1992), p. 61-75
L'école normale des gardes-malades indépendantes" est plus communément appelée "La Source" et a ouvert ses portes à Lausanne
en 1859

Charlotte Fontolliet, François Mosimann et Amédée Genton: “La pathologie de la
transplantation hépatique : expérience lausannoise”, in Revue médicale de la Suisse romande.
-Lausanne. -Vol. 112(1992), no 2, p. 135-140
M.E: “Eben-Hézer Lausanne : l'Eau-Vive en fête : du monde pour célébrer les dix ans du home”,
in 24 Heures. -Lausanne. -1992, 31 août, p. 17
travail présenté par Irène Dutoit et Jean-François Gafner: Le handicap dans deux journaux
vaudois dans la période 1980 -1989 : rapport de recherche dans le cadre d'une contribution à
une étude sur la représentation des personnes handicapées dans la presse romande; Lausanne :
Ecole d'études sociales et pédagogiques, 1992 (Ecole d'études sociales et pédagogiques. Centre
de formation d'éducateurs spécialisés 760)
Pierre-André Dupertuis: “Pour défendre les enfants martyrs, l'Etat a nommé un délégué
cantonal”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -No 32 (8-9 février 1992)
Le Comité international pour la dignité de l'enfant (CIDE) a été créé le 15 octobre 1991 à Lausanne. Georges Glatz en est le
fondateur et le délégué vaudois

Simone Collet: “Nouveau toit pour "Les Oliviers" : parlez-moi d'alcool !”, in Journal de Genève
et Gazette de Lausanne. -Genève. -No 68 (21-22 mars 1992)
Créé à Lausanne en 1976 à titre de première institution reconnue par l'AI dans notre pays, le centre de réadaptation
socioprofessionnel Les Oliviers, spécialisé dans la lutte anti-alcoolique, a inauguré son nouveau bâtiment à La Clochatte, au
Mont-sur-Lausanne

Mary Ellen Chatwin ; [avec la collab. de Josette Pellet... et al.]: Trajectoires professionnelles
des femmes dans la région lausannoise : travail, chômage et réinsertion; Aubonne : Ed. du
Bourg, [1992] (Eclairages)
Etudie la nature des emplois, l'alternance travail-chômage, le rapport au chômage, la non-activité professionnelle volontaire ou
involontaire, la (ré)insertion professionnelle désirée ou non

Christian Becco: “Caritas-Vaud : 50 ans d'aide aux défavorisés”, in Reflets. -Lausanne. -1992,
no 1, p. 20-23
Institution privée, cette association est complémentaire aux services publics; elle propose plusieurs nouveaux services, dont la
consultation conjugale, la consultation pour parents d'adolescents et la consultation familiale

Le moutard. [Guide de Lausanne et du canton de Vaud]Fait suite à: Guide du moutard. Lausanne
et canton de Vaud; Lausanne : SCRIS, 1995 / Genève : Editions du moutard, 1991-1992.
Répertoire complet d'adresses pour activités multiples (sportives et culturelles principalement)

Ville de Lausanne, Direction de la sécurité sociale et de l'environnement: Aînés, handicapés:
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Politique sociale et médico-sociale

réponses à vos questions; Lausanne : Service des assurances sociales, 1991-2001/02
Guide et répertoire d'adresses des prestations sociales, sanitaires et médico-sociales offertes à Lausanne

[Amicale des sourds et malentendants de Lausanne et environs]: Les handicapés de l'ouïe à
Lausanne : quelques chiffres; Lausanne : Amicale des sourds et malentendants de Lausanne et
environs, 1991
40 ans : Centre logopédique et pédagogique Les Hirondelles-L'Arc-en-ciel; Lausanne : Centre
logopédique et pédagogique Les Hirondelles-L'Arc-en-ciel, [1991?]
Le Foyer : centre éducatif pour handicapés de la vue; Lausanne : Le Foyer, 1991
[Clinique de la Source] ; [Groupe de travail interne "100e": Michel R. Walther... et al.] ;
[historique: Denise Francillon]: CLS+ 100 ans : 1891-1991; Lausanne : Clinique de la Source,
[1991]
Pierre Tillmanns, Josiane Antille: “Les premiers centres médico-sociaux à Lausanne”, in
L'Ouest lausannois. -1991, no 89, p. 5-9
P. Tillmanns: “Le Centre médico-social Bellevaux-Pontaise [et] Vinet-Pierrefleur”, in Le Nord.
-Lausanne. -1991, no1, p. 18-21
Daniel Pache: 30 ans au service des uns ... et des autres; Lausanne : La Passerelle, cop. 1991
Michel Krayenbühl: “La Grangette”, in Le Nord. -Lausanne. -1991, no 1, p. 21-23
Centre d'hébergement pour réfugiés

O.K: “Les jeunes et leur foyer : les 75 ans du Servan”, in 24 Heures. -Lausanne. -1991, 1-2 juin,
p. 23
Elisabeth Jaquemet: “Ecole de la Source : révolution de la profession soignante?”, in Gesnerus.
-Basel. -Vol. 49(1991), part 3/4, p. 439-448
Marc Heyd: “Trop en marge de la société : favoriser, grâce à l'informatique, l'intégration sociale
des handicapés”, in Construire. -Zurich. -1991, no 45, p. 38
Présentation des objectifs de cette fondation créée à Lausanne en 1990 et de 'Plaque tournante' service télématique renseignant sur
les lieux équipés à l'intention des handicapés, leur fournissant les coordonnées des institutions et organisations s'occupant de les
aider

Geneviève Heller: “La doctoresse Charlotte Olivier (1865-1945) et la prise en charge des
tuberculeux indigents à Lausanne”, in Gesnerus. -Basel. -Vol. 49(1991), part 3/4, p. 463-476
Pierre-Alain Dupuis: “Les oubliés de la prospérité sont parmi nous : dossier du mois”, in
Journal communal de Lausanne. -1991, no 5, p. 2-3
Pierre-Alain Dupuis: “Garderies: on joue à guichets fermés : dossier du mois”, in Journal
communal de Lausanne. -1991, no 3, p. 2-3
Marie-France Courvoisier, Jasmine Baudois: L'intervention de l'Etat dans les familles et la
protection de l'enfance : les prononcés des Justices de paix de Lausanne et Romanel en matière
de limitation de la puissance paternelle de 1900 à 1940; [Lausanne] : [s.n.], 1991 (Ecole d'études
sociales et pédagogiques. Ecole de service social et d'animation 491)
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Catherine Collet: “Pierre Rey: les toxicos m'ont appris mon métier : portrait à domicile”, in
Lausanne-Cités. -Lausanne. -1991, 14 février, p. 5
Isabelle Clavel: “Encore du pain sur la planche : le Planning familial vaudois a 25 ans”, in 24
Heures. -Lausanne. -1991, 15 août, p. 28
Valérie Bory: “La maison des gosses : des "maisons ouvertes" où parents et enfants viennent
ensemble”, in Fémina. -Lausanne. -1991, no 50, p. 20
Ni garderie, ni crèche, mais lieu d'accueil gratuit et anonyme, la Maison ouverte de Lausanne est gérée par un groupe de 8
bénévoles, professionnels, psychologues, éducateurs, assistants sociaux. Elle accueille les enfants jusqu'à 5 ans

Claude Barras: “Le Centre de Valmont souffle vingt bougies”, in Journal de Genève et Gazette
de Lausanne. -Genève. -1991, 30 octobre, p. 23
Le Centre communal de Valmont accueille pour quelques semaines des adolescent(e)s en difficultés, placé(e)s par le Tribunal des
mineurs ou le Service de protection de la jeunesse ainsi que par les autorités similaires d'autres cantons romands
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