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LE THÈME
La prise en charge de mineurs hors du cadre familial.

LA PROBLÉMATIQUE
Entre protéger et rendre autonome, où mettre le curseur ? 

LES POINTS FORTS
• Un outil essentiel aux professionnels et bénévoles actifs dans les associations de 

jeunesse ainsi qu’aux juristes
• Réédition mise à jour et fortement augmentée de l’édition de 2001

LES METHODES DE RECHERCHE PRIVILEGIEES
Cette recherche s’appuie sur la doctrine juridique, la jurisprudence, et les nombreuses 
situations réelles recueillies par l’auteur en plus de quinze ans de formation auprès 
d’organisations actives dans le domaine de l’enfance et des jeunes.

RÉFÉRENCES ET SOURCES
Doctrine, jurisprudence, situations concrètes.
L’ouvrage se réfère aux conventions internationales ratifiées par la suisse, au droit 
fédéral, ainsi qu’au droit genevois ou vaudois pertinent. Le champ qu’il couvre étant 
en très grande partie de la compétence de la Confédération, les lecteurs des autres 
cantons n’auront aucune peine à s’y retrouver.

LE POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE
Ouvrage inédit, depuis la première édition de 2001, sur les questions légales relatives 
aux mineurs confiés hors du cadre familial en Suisse.

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR
Yves Delessert, titulaire d’un Master en droit et diplômé en travail social, est maître 
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