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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’intervention sociale.

www.hesge.ch/hets/editions-ies | editions.hets@hesge.ch | +41 (0)22 388 94 44

COMMANDE EN LIGNE
Commander votre ouvrage en ligne sur www.hesge.ch/hets/editions-ies
ou envoyer un email à editions.hets@hesge.ch
Vous recevrez votre facture à la livraison.

COMMANDE PAR COURRIER
Mineurs confiés : risques majeurs ?
Nombre d’exemplaire(s) .....
Prix CHF38.- | €29 (Frais de port en sus)
Renvoyer votre bulletin complété à l’adresse suivante:
Editions ies
Haute école de travail social
case postale 80
CH - 1211 Genève 4
Nom/Institution :
Rue :
Code postal :			

Ville :

Date :				Signature :
Courrier électronique :

CONTACT DIFFUSEURS
Si vous êtes libraire en Suisse, contacter notre diffuseur Albert Le Grand
Beaumont 20 | CH-1701 Fribourg
diffusion@albert-le-grand.ch
Pour les autres libraires, contacter le CID
8 rue Robert-Schuman, CS 90003 | FR-94227 Charenton-le-Pont Cedex
cid@msh-paris.fr

