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Présentation
Traditionnellement, l'étude des incapacités se résume à une distinction entre les régimes de protection du mineur et
du majeur, en droit civil. Il s'agit d'une approche principalement patrimoniale, que dépasse cet ouvrage en recadrant
le propos autour de la personne.
S'il est nécessaire de présenter les institutions de protection dans leur grande variété, l'objectif de l'ouvrage est
d'appréhender la protection de la personne dans un cadre particulier : l'hôpital. En effet, si l'indépendance entre le
traitement médical et le régime de protection est rappelée dans le Code civil, l'incidence d'une hospitalisation n'est
pas neutre au regard des droits de la personne.
Elle peut, à l'occasion de cette hospitalisation, faire l'objet d'une protection et, parce qu'elle est dans un
établissement public de santé, la seule protection de ses biens est insuffisante à garantir le respect de ses droits.
Inversement, elle peut-être déjà soumise à une mesure protectrice, ce qui est nécessairement le cas du mineur, et
éventuellement celui du majeur. L'antériorité d'une protection modifie-t-elle alors la situation de l'incapable
hospitalisé ?
Enfin, au delà des protecteurs désignés de l'incapable, la protection de la personne ne justifie-t-elle pas une «
ingérence » du corps médical ?
L'ouvrage pose ces questions et tente d'y répondre, dans un souci permanent d'exhaustivité et de clarté qui
caractérise la collection Tout savoir.

Édition • Formation • Conseil • Événement – www.leh.fr
@GroupeLEH

b o n d e co m m a n d e

Adresse de livraison

Adresse de facturation

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

Nom, Prénom
Établissement
Fonction
Adresse

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

CP
Tél.
E-mail

Ville
Fax

qqJe souhaite m’inscrire à la lettre d’information et la recevoir gratuitement par mail
(merci de renseigner votre adresse mail dans le champ ci-dessus).

Oui, je souhaite commander
indiquez la référence ISBN ou le titre de chaque ouvrage

Frais de port, pour 1 livre : 7,18 €

Mode de règlement
pour 2 à 10 livres : 12,53 €
qqpar chèque à l’ordre de LEH au-delà : nous consulter
qqpar virement administratif
qqpaiement à réception de la facture
qqCB commande et paiement en ligne
sur www.leh.fr
Date :

Prix
unitaire

Qté

Montant

Frais de port
(tarifs France
Métropole)

TOTAL
Retrouvez l’ensemble de nos ouvrages
et revues sur www.leh.fr

Signature :
Cachet :
Virements administratifs acceptés, facture détaillée en 3 exemplaires fournie sur simple demande.
Le bon de commande, dûment complété, est à retourner par télécopie ou par courrier à l’adresse suivante :
LEH Édition • 253-255, cours du Maréchal-Gallieni • 33 000 Bordeaux
Téléphone 05 56 98 85 79 • Télécopie 05 56 96 88 79 • info@leh.fr • www.leh.fr

