Faire face à un événement dramatique
Bibliographie
Livres
Boulard D (2009), Mon entreprise face à la crise, Editea
Dahin AF (2013), La victime dans tous ses états, yapaka.be (peut être téléchargé en ligne)1
Lascoux JL (2013), Pratique de la médiation professionnelle : Une méthode alternative à la
résolution des conflits, Issy-les-Moulineaux, ESF, Formation permanente
Libaert T (2010), La communication de crise, Paris, Dunod, Les topos
Malarewicz JA (2011), Gérer les conflits au travail : Développer la médiation face aux risques
psycho-sociaux, Paris, Pearson, Village Mondial
Romano H (2013), L'enfant face au traumatisme, Paris, Dunod
Pennewaert D (2011), Evénement traumatique en institution, Paris, Fabert (peut être
téléchargé en ligne)2

Revues
Enfance majuscule, no 106 (2009) : Evénements traumatiques et médias
Enfance majuscule, no 110 (2010) : Urgence, traumatisme et impact du trauma

Articles
Mouren-Siméoni MC (1998), Stress post-traumatique chez l'enfant : table ronde, In : Métiers
de la petite enfance, no 39, p. 4-7
Doyère V (2007), Peut-on effacer nos souvenirs traumatiques ? In : Les grands dossiers des
sciences humaines, no 7, p. 40
Romano H (2009), Evénements traumatiques et média, In : Enfance majuscule, no 106, p. 16-23
Bert C (2009), Choc traumatique : A quoi servent les cellules psychologiques, In : Sciences
humaines, no 204, p. 24-29
Klein-Zabban ML (2009), L'état de stress post-traumatique (ESPT) chez l'enfant, In : Métiers
de la petite enfance, no 152, p. 24-26
Romano H (2010), Comment permettre à l'enfant de se dégager de l'impact du trauma : Etre
un adulte transitionnel « à hauteur d'enfant », In : Enfance majuscule, no 110, p. 19-22
Romano H (2013), Parler aux enfants des catastrophes et des drames, In : L'autre, vol. 13, no
3, p. 352-356
1
2

http://yapaka.be/livre/la-victime-dans-tous-ses-etats
http://www.yapaka.be/livre/evenement-traumatique-en-institution
1

Faire face à un événement dramatique : comment communiquer et soutenir / CREDE

