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Yves Delessert

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 responsabilités – 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 ressource à la fois juridiquement pointue, pragmatique 
et ancrée dans de nombreuses situations pratiques.

Yves Delessert, titulaire d’un Master en droit et diplômé en travail social, 
est maître d’enseignement à la Haute école de travail social – Genève.
Ses enseignements et ses recherches s’articulent autour de la prise en 
charge des mineurs hors du cadre familial, des droits fondamentaux des 
personnes vulnérables, et de tout ce qui a trait au droit en lien avec l’inter-
vention sociale.
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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
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