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BON DE COMMANDE
Mineurs confiés : risques majeurs ?
Etude de droit suisse sur la responsabilité civile, contractuelle et pénale des adultes qui 
prennent en charge des mineurs hors du cadre familial

Yves Delessert
Nouvelle édition entièrement mise à jour et augmentée
Coédition EESP | hors collection 09 | 148 x 225mm | 384 p. | ISBN 978-2-88224-155-9 | Prix CHF38.- | ca €29

Les problèmes relatifs à la protection des mineurs confiés à des tiers n’ont cessé de croitre depuis vingt 
ans. Aujourd’hui, ces sujets sont plus que jamais d’actualité. Les questions, voire les drames, en relation 
avec ces derniers, ne cessent de faire la UNE de la presse. Yves Delessert aborde le travail et les respon-
sabilités – souvent méconnus mais indispensables – des acteurs socio-éducatifs, et les conséquences 
légales de leurs actions ou omissions. 
Les professionnels trouveront dans la version actualisée de Mineurs confiés : risques majeurs ? une res-
source à la fois juridiquement pointue, pragmatique et ancrée dans de nombreuses situations pratiques.
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