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Références bibliographiques de la conférencière pour les enfants
Ces ouvrages se veulent des supports à la parole pour permettre aux enfants et aux adultes de mettre des mots
sur des sujets difficiles, de décrypter leurs ressentis respectifs et de restaurer un lien de confiance souvent mis à
mal par le contexte.
Romano H., Barthémély G. Bulles de vie, parler des pandémies et du confinement avec les enfants. Paris, Editions Courtes et
Longues, à paraître 2021.
Romano H., Barthémély G. Ma vie est un trésor, parler du harcèlement scolaire et des jeux dangereux. Paris, Editions Courtes
et Longues, 2020.
Romano H. Day A. Ma drôle de chambre; accompagner un enfant hospitalisé et gravement malade. Paris, Editions Courtes et
Longues, 2018.
Romano H., Day A. L’arbre et l’ombre de la lune; accompagner un enfant endeuillé par le suicide d’un proche. Paris, Editions
Courtes et Longues, 2017.
Romano H. Day A. Après l’orage; parler des attentats avec les enfants. Paris, Editions Courtes et Longues, 2016.

ITPR - CONFERENCES

Références bibliographiques de la conférencière pour les adultes
Romano H., Bras N. Amnésie traumatique, des vies de l’ombre à la lumière, La Rochelle, Amazone, 2020.
Romano H. Quand la vie fait mal aux enfants. Paris, Odile Jacob, 2018.
Romano H. Les dix indispensables. Le harcèlement scolaire, Lyon, ITPR, 2018.
Romano H. (dir). Accompagner l’enfant victime en justice. Maltraitance & agression. Paris, Dunod, 2017.
Romano H. (dir.) Pour une école bientraitante. Au-delà des risques psycho-sociaux : être élèves et enseignants, aujourd’hui. Paris, Dunod, 2016.
Romano H. Cyrulnik B. Je suis victime. L’incroyable exploitation du trauma. Savigny, Editions Duval, 2015.
Romano H. Harcèlement en milieu scolaire. Victimes, auteurs, que faire ? Paris, Dunod, 2015, seconde édition 2020.
Romano H. (dir). Accompagner le deuil en situation traumatique. Paris, Dunod, 2015.
Romano H. Gonzalez J. ABCDAIRE de la survie en milieu scolaire. Paris, Hachette, 2015.
Romano H. Ecole, sexe et vidéo. Paris, Dunod, 2014.
Romano H. L’enfant face au trauma. Préface de B. Cyrulnik. Paris, Dunod, 2013, seconde édition 2020.
Romano H. (dir.) La santé à l’école. Paris, Dunod, 2013, troisième édition 2021.
Romano H. L’enfant et les jeux dangereux. Paris, Dunod, 2012.
Romano H. Dis c’est comment quand on est mort ? Accompagnement des enfants sur le chemin du chagrin. Grenoble, La pensée sauvage, 2011.
Romano H., Baubet T. (dir.) L’école face au traumatisme et à la violence. Préface de Marie-Rose Moro. Grenoble, La Pensée sauvage, 2009.
Auteurs sur le sujet des écrans : S. Tisseron, M. Stora….
Auteurs sur le deuil : M. Hanus, M.F. Bacqué, M. Delage…
Auteurs sur le suicide des adolescents : P. Alvin, X. Pommereau, Ph. Jeammet, Th. Baubet, J. Chambry, P. Huerre…
Associations ressources sur le deuil : Vivre son deuil, EKR-France, JALMAV…

RSSU - Revue de santé scolaire et universitaire, Éditions Elsevier: revu conçu pour des professionnels du milieu scolaire, par des professionnels de terrain
et avec différentes thématiques avec un dernier dossier consacré aux effets du confinement de mars-avril 2020
https://www.elsevier-masson.fr/la-revue-de-sante-scolaire-et-universitaire
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