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1. Publications en tant qu’auteur ou co-auteur  

• SAINT-PHOR J., Qualité des soins, droit et stratégies 

• SAINT-PHOR J., Analyse de la complexité des conditions d’entrée en droit d’asile 
suisse : paradoxe de la procédure et examen de la compétence « Dublin », des 
conditions formelles et matérielles, mémoire, Neuchâtel 2015 

• DE WECK-IMMELÉ C. / SAINT-PHOR J., La contribution de prise en charge : de nouveaux 
repères ?, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2018, Neuchâtel 2018 

• SAINT-PHOR J., La représentation de l’enfant par le parent dans la procédure en 
entretien : quel risque de conflits d’intérêts ?, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch 
décembre 2019, Neuchâtel 2019 

• DE WECK-IMMELÉ C. / SAINT-PHOR J., Autorité parentale conjointe et départ des enfants 
à l’étranger : une équation à plusieurs inconnues, in : Newsletter 
DroitMatrimonial.ch mars 2020, Neuchâtel 2020 

• MONTAVON C. / SAINT-PHOR J., Maternité et détention provisoire ne font pas bon 
ménage : un regard hybride entre droit pénal et droit des familles, in : Newsletter 
DroitMatrimonial.ch mai 2020, Neuchâtel 2020 

• SAINT-PHOR J. / GUILLOD O., Droit des personnes, in : Faculté de droit de l’Université de 
Neuchâtel (édit.), Le droit pour le praticien 2019-2020, Neuchâtel 2020 

• BURGAT S. / SAINT-PHOR J., Parent d’intention et droit aux relations personnelles, in : 
Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2021, Neuchâtel 2021 

• BURGAT S. / SAINT-PHOR J., Comment lier déclaration des erreurs et respect de la 
confidentialité, in : H+ Hospital Forum (éd.), Competence 6/2021, Berne 2021, p. 10 
ss 

• BURGAT S. / SAINT-PHOR J., Droit de la famille, in : Faculté de droit de l’Université de 
Neuchâtel (édit.), Le droit pour le praticien 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, 
Neuchâtel 2018, 2019 et 2020 (l’édition 2020-2021 paraîtra en septembre 2021) 

• BURGAT S. / BRUNNER N. / DOSCH A. / ERARD F. / GUILLOD O. / MARKS G. / PILOTTIN A. / 
SAINT-PHOR J. / SPRUMONT D. / TALANOVA V. / CONTI A. / SANDOZ S. / CHRISTINAT R., 
Dernières parutions juridiques en matière de droit de la santé : références 
bibliographiques, in : Weblaw (éd.), Jusletter des 28 janvier 2019, 2 septembre 2019, 
27 janvier 2020, 31 août 2020 et 1er  février 2021 

• HOTZ S. / SAINT-PHOR J., Placement de l'enfant en institution fermée : les conditions 
sont-elles clairement définies dans la loi ?, in : Newsletter DroitMatrimonial.ch, juin 
2021, Neuchâtel 2021 

• SAINT-PHOR J., Qualité des soins, droit et stratégies, in : Weblaw (éd.), Jusletter du 30 
août 2021 

 

2. Contributions à des ouvrages  

• MÜLLER C. (éd.), Le droit pour les lycéens, Neuchâtel 2019 

• GUILLOD O., Droit médical, Neuchâtel 2020 
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3. Publications à paraître  

• GUILLOD O., avec la collaboration de SAINT-PHOR J., Commentaire Romand – Code 
civil I, ad art. 260 à 263 CC, Bâle (parution probable en 2021-2022) 


