
« Un bilan plus que positif  
pour ce premier appel à projets. »

50 structures ont sollicité un soutien financier de la Fondation d’entreprise OCIRP « Au cœur de la famille », 
pour des actions très variées en direction des enfants et jeunes orphelins. La majorité des dossiers reçus 
sont orientés vers notre premier axe, en direction des familles.

comprendre

comprendre
Analyses de l’appel à projets 
de la Fondation d’entreprise 
OCIRP

agir
11 projets pour aider  
les orphelins. Présentation

SoUTenir
Une histoire d’orphelin : 
libre parole de Marcel Rufo,  
pédopsychiatre

nUMéRO 2–MAI 2010
Agir pour lA fAmille Avec lA fondAtion d’entreprise ocirp

La plupart des actions soute-
nues contribueront à aider l’enfant 
et le jeune orphelin, sans pour autant 
oublier le parent restant, à faire face 
aux bouleversements quotidiens, 
à exprimer l’indicible, à partager sa 
peine… Les aider à se reconstruire 

pour que ce drame ne constitue pas 
une entrave à leur devenir. Dans 

le cadre du deuxième axe de 
l’appel à projets, Agir pour 
les professionnels, plusieurs 
structures associatives ont 
présenté des projets de 

formation ou de réalisation 
d’outils d’information et de 
sensibilisation, qui permettront 

d’accompagner ces pro-
fessionnels. Enfin, 

concernant le 

troisième axe, Agir pour la recherche, les 
études présentées contribueront à l’objec-
tif général de ce premier appel à projets : 
faire connaître et reconnaître la situation 
des orphelins en France.
Le comité d’experts s’est réuni le 
15 avril dernier. De riches échanges 
et dialogues entre les participants ont 
permis de présenter un choix final éclairé 
au conseil d’administration de la Fonda-
tion. Nous sommes très honorés d’être 
accueillis, pour cette première remise des 
soutiens, par François Fondard, président 
de l’Union nationale des associations 
familiales, dans leurs locaux. Je tiens 
également à rappeler qu’au sein de cette 
Fondation d’entreprise, l’investissement 
et la motivation de l’équipe de l’OCIRP 
ont été un véritable moteur pour mener 
à bien ce projet.

nous poursuivons d’ores et déjà 
notre réflexion sur l’objectif général et 
la raison d’être de notre Fondation : soute-
nir des initiatives en direction des familles 
face aux risques de la vie. Pour le second 
appel à projets, nous rechercherons de  
nouvelles initiatives dont le but est de : 
–  soutenir les parents qui ont perdu un 

enfant ;
–  soutenir les frères et sœurs endeuillés ; 
–  soutenir les enfants handicapés confron-

tés à l’absence d’un parent.
avec la création de cette Fonda-
tion d’entreprise, l’OCIRP franchit 
une nouvelle étape en s’investissant 
dans une mission d’intérêt général. Un 
nouveau défi que relève l’OCIRP, qui a 
toujours souhaité être aux côtés de ceux 
qui sont confrontés aux situations difficiles 
de la vie. n

« Une variété d’actions en faveur des orphelins. »
Informations presse–O’cœur–numéro 2–Mai 2010–01
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point de vue de Bernard devy,  
président de l’ocirp et de la Fondation 
d’entreprise ocirp



comprendre

Quel est le rôle du comité 
d’experts de la Fondation 
d’entreprise ocirp ?
❚ michel-andré philippe : Ce comité 
préconise des souhaits de soutien sur les 
dossiers présentés à la Fondation auprès 
du conseil d’administration. Sa vocation 
est d’avoir l’ambition de l’excellence, 
le refus de l’autocensure et le discerne-
ment le plus ouvert dans les choix des 

préconisations. Mon rôle de président est 
d’essayer d’être un facilitateur de débats, et 
surtout le porte-parole le plus factuel pos-
sible auprès du conseil d’administration de 
la Fondation, de façon à ce que les sou-
haits que nous émettrons puissent être 
le plus fréquemment possible validés, et 
acceptés par le décideur qui est le 

conseil d’administration. 
Concernant le soutien aux familles 
face aux risques de la vie, nous nous 
y impliquons beaucoup, mais nous 
sommes loin d’obtenir les résultats 
que nous pourrions souhaiter, même s’il 
y a beaucoup de réalisations positives. 
Il nous faut aller encore plus loin. C’est 
l’objectif de l’OCIRP, celui de la Fondation 
et celui de notre comité d’experts. 

pouvez-vous nous dire 
pourquoi la Fondation ocirp 
vous a choisi comme président 
de ce comité ? 
❚ m.-a. p. : La présidence de la Fonda-
tion m’a fait le plaisir et l’honneur de me 
solliciter pour assurer la présidence de ce 
comité, ce que j’ai accepté, car l’on me 
défi nit comme « un éclectique du social et 
de la solidarité ». Il m’a donc paru naturel 
d’assumer cette responsabilité. De plus, je 

suis le secrétaire du bureau de l’OCIRP, je 
suis membre de son conseil d’administra-
tion et du conseil d’administration de la 
Fondation. Je suis arrivé dans la protection 
sociale de façon toute simple : assureur de 
profession et ancien cadre dirigeant d’une 
grande compagnie d’assurances, je suis 
devenu le président patronal du groupe 
de protection sociale Vauban Humanis. Sur 
le plan de la prévoyance, je suis le président 
de l’autre union nationale, puisqu’il y a 
deux unions d’institutions de prévoyance, 
l’OCIRP et le GNP. 
En parallèle, j’ai créé, depuis 10 ans, 
3 associations – dont je suis le président 
fondateur – qui traitent d’emploi, d’in-
sertion et de maintien au travail de tra-
vailleurs handicapés. Je n’ai donc pas une 
compétence spécifique concernant la 
problématique des orphelins. Mais je suis 
père et grand-père, ce qui me donne une 
sensibilité et un point de vue expérimenté 
sur la famille et les relations entre parents 
et enfants. Par ailleurs, j’ai vécu un drame 
personnel : en effet, j’ai perdu un fils 
accidentellement. Je crois pouvoir dire 
que j’ai vécu « l’orphelinage à l’envers ». 
Toute cette expérience de vie me permet-
tra, je le crois, d’animer et d’entretenir 
la vie de nos débats. n
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Président du comité d’experts de la Fondation d’entreprise OCIRP et secrétaire 
du bureau de l’OCIRP, Michel-André Philippe nous éclaire sur le rôle et la vocation 
de ce comité dans le choix des dossiers de soutien. entretien.

préconisations. Mon rôle de président est 
d’essayer d’être un facilitateur de débats
surtout le porte-parole le plus factuel pos-
sible auprès du conseil d’administration de 
la Fondation, de façon à ce que les sou-
haits que nous émettrons
le plus fréquemment
acceptés par le décideur qui est

Président du comité d’experts de la Fondation d’entreprise O
du bureau de l’O
de ce comité dans le choix des dossiers de soutien.

Avoir l’ambition de l’excellence »

« Sa vocation est d’avoir l’ambition de l’excellence, 
le refus de l’autocensure et le discernement le plus 
ouvert dans les choix des préconisations. »

michel-andré philippe, 
président du 
comité d’experts 
de la Fondation 
d’entreprise ocirp



Informations presse–O’cœur–numéro 2–Mai 2010–03

Avoir l’ambition de l’excellence »

AXe i AGIR POUR L’EnFAnT ET SA FAMILLE AXe i AGIR POUR L’EnFAnT ET SA FAMILLE

Le centre parental Aire de famille accueille 
de jeunes couples, âgés de 18 à 26 ans, 
marqués par de multiples traumatismes 
dans leur parcours de vie. 
42 % d’entre eux ont également connu 
le décès d’un ou des deux parents, alors 
qu’ils étaient très jeunes. Et souvent dans 
un contexte particulièrement diffi cile... 
Aujourd’hui, ces couples ont décidé 
de devenir parent d’un premier enfant. 
Le centre parental a mis en place 
un accompagnement spécifi que à travers 
la pratique de l’haptonomie, pour aider 
ces jeunes couples à devenir parents. 
La référence théorique de cette structure 
expérimentale, créée en 2004, est 
l’haptonomie : une science de l’affectivité 
qui invite le sujet à mobiliser ses forces 
vives pour retrouver sa propre sécurité 
de base. Dans la perspective d’offrir 
le meilleur de soi-même à son enfant... 
Ce projet vise aussi à favoriser la formation 
haptonomique de l’équipe et l’essaimage 
de cette pratique. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION
« Il s’agit d’un 
projet original 

concernant des 
jeunes adultes 

orphelins 
ou marqués 

par de graves 
traumatismes. 

Aider ces jeunes 
à vivre leur 
parentalité 
représente 
une action 

exemplaire 
qui répond aussi 

à un réel besoin. »

« Permettre aux orphelins 
de vider leur sac ! »

La thématique de la mort et du deuil est 
présente dans de nombreux ouvrages 
de la littérature jeunesse ou de 
la littérature spécialisée. Mais qu’en 
est-il des mots des enfants en deuil ? 
En l’absence d’un véritable recueil de leurs 
témoignages, le Centre de ressources 
national soins palliatifs François-Xavier 
Bagnoud (CDRN FXB) a souhaité entendre 
et recueillir la parole des enfants. 
Ce projet va également permettre 
d’accompagner les adultes autour de 
la diffi culté de parler de la mort et du deuil 
avec eux. Après une expérience de plus 
de dix ans dans l’accompagnement 
d’enfants et de fratries en deuil, 
l’équipe du CDRN FXB estime nécessaire 
de procéder à l’écriture d’un ouvrage 
pour prendre en compte l’expression 
des orphelins âgés de 4 à 12 ans, à travers 
leurs dessins et récits de vie. 
Celui-ci sera complété d’un deuxième 
volume contenant une analyse de 
ces témoignages, plus spécifi quement 
destiné aux adultes. Trois ans seront 
nécessaires pour aboutir à l’édition 
du livre qui constituera une production 
de connaissances inédite.

Offrir le meilleur 
de soi-même à son enfant »
titre du proJet : SOUTEnIR DE JEUnES COUPLES En GRAnDE 
PRéCARITé PSYCHOSOCIALE

structure en cHArge du proJet : AIRE DE FAMILLE

nom de lA personne en cHArge : FRéDéRIC VAn DER BORGHT 

Entendre enfi n la parole 
des enfants en deuil »
titre du proJet : LA MORT ET LE DEUIL EXPRIMéS 
PAR LES EnFAnTS

structure en cHArge du proJet : CEnTRE DE RESSOURCES 
nATIOnAL SOInS PALLIATIFS FRAnÇOIS-XAVIER BAGnOUD 

nom de lA personne en cHArge : FLORE GRETHER-REMOnDOn

LE CHOIX DE LA 
FONDATION
« Le Centre de 

ressources national 
soins palliatifs 

François-Xavier 
Bagnoud fait partie 

de la Fondation 
de la Croix 

Saint-Simon, 
un acteur reconnu. 

Face à l’absence 
de témoignages 

d’enfants endeuillés, 
les experts ont 

apprécié l’action 
visant à développer 

des outils 
d’information et 

de sensibilisation. »

agir

pour aider les orphelins
11 proJets
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« Permettre aux orphelins 
de vider leur sac ! »

Utiliser l’univers du jeu pour 
amplifi er les émotions des enfants »
titre du proJet : nE PAS AVOIR PEUR DE SES éMOTIOnS

structure en cHArge du proJet : ASSOCIATIOn LE PALLIUM

nom de lA personne en cHArge : JOSé POLARD 

Une prise en charge individuelle 
ou collective est essentielle »
titre du proJet : ACCOMPAGnEMEnT DES EnFAnTS AU TRAVAIL DE DEUIL

structure en cHArge du proJet : ŒUVRE DE SECOURS AUX EnFAnTS

nom de lA personne en cHArge : ESTHER ROZEnKIER

11 proJets
AXe i AGIR POUR L’EnFAnT ET SA FAMILLE AXe i AGIR POUR L’EnFAnT ET SA FAMILLE

L’Œuvre de secours aux enfants (OSE) 
met en place une consultation 
et un groupe de parole au sein du centre 
Georges Lévy, un centre de santé 
entièrement dédié aux enfants 
et adolescents jusqu’à 25 ans. 
Face au deuil, une prise en charge 
individuelle ou collective est essentielle, 
pour des jeunes qui se sont repliés sur 
eux-mêmes et qui sont dans l’impossibilité 
de parler, terrifi és par la mort. Le centre 
Georges Lévy a aussi vocation à prendre 
en compte l’identité culturelle et religieuse 
de ses patients. L’objectif de ce projet est 
de soutenir les enfants et adolescents 
de tous horizons dans leur travail de deuil, 
afi n d’accompagner le dépassement 
du traumatisme vécu et leur permettre 
ainsi de poursuivre leur vie et construire 
leur avenir. Le rôle de la communication 
est primordial, afi n que les enfants 
confrontés au deuil d’un proche parent 
soient orientés vers le centre Georges Lévy 
de l’OSE, pour bénéfi cier du soutien 
dont ils ont besoin. Ultérieurement, 
l’OSE entend proposer des formations 
pour les professionnels en charge 
des enfants concernés par la mort d’un 
proche. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Une action très 
concrète au sein 

d’un centre d’accueil 
de jeunes 

et d’adolescents. 
À l’origine, l’OSE 

est une organisation 
juive créée pour 

s’occuper des 
enfants orphelins. 

Les experts ont 
exprimé l’intérêt 

d’avoir pour 
exemple une 

évaluation au sein 
d’une communauté 

culturelle 
ou religieuse, 
afi n d’étudier 

comment celle-ci 
prend en charge 

le travail de deuil. »

L’association Le Pallium, qui accompagne 
depuis dix ans des patients en fi n de vie 
ainsi que leurs familles et leurs enfants, 
a remarqué chez ces derniers des blocages 
affectifs, des inhibitions et des diffi cultés 
à utiliser le jeu comme moyen 
de communiquer. Ces problématiques 
sont souvent à mettre en relation avec 
les diffi cultés du parent survivant à vivre 
son propre deuil. Pour aider à l’intégration 
et à l’acceptation de la mort par l’enfant 
orphelin et le parent veuf, l’association 
propose un atelier d’art thérapie animé 
par une psychologue, qui aura une 
fonction de clown blanc chargé de mettre 
des mots sur le deuil, et Annabelle, clown 
thérapeute. Objectif : utiliser l’univers 
du jeu pour amplifi er les émotions 
des enfants et pouvoir jouer avec, 
sans en avoir peur. À travers cet espace, 
l’atelier permet de retrouver des capacités 
d’improvisation et de créativité. 
L’atelier dure deux heures avec le clown 
thérapeute, suivi d’un débriefi ng avec 
la psychologue et d’un temps d’échange 
avec le parent. Aujourd’hui, ce sont 
près de 71 familles accompagnées 
qui sont concernées par ce dispositif. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Les experts ont 
particulièrement 

apprécié l’originalité 
de la démarche 

de cette association 
qui travaille 

en réseau 
sur un territoire 

urbain. Le projet 
concerne un atelier 

d’art thérapie, 
 véritable espace 
de jeu et de joie, 

animé par 
une psychologue 

et un clown 
thérapeute. »
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« Permettre aux orphelins 
de vider leur sac ! »

Tisser des liens affectifs 
avec des parrains et marraines »
titre du proJet : OFFRIR À DES EnFAnTS FRAGILISéS PAR Un DEUIL 
Un PARRAInAGE DE PROXIMITé

structure en cHArge du proJet : PARRAInS PAR MILLE

nom de lA personne en cHArge : MARIE AIMéE MEnUET

Développer un projet de 
recherche et d’actions spécifi ques »
titre du proJet : L’EnFAnT COnFROnTé À LA PERTE D’Un PAREnT 
AU DéCOURS D’UnE MALADIE CAnCéREUSE : RECHERCHE-ACTIOn

structure en cHArge du proJet : InSTITUT PAOLI-CALMETTES

nom de lA personne en cHArge : AnnE-CLAUDE LACOUR-PEREZ

AXe i AGIR POUR L’EnFAnT ET SA FAMILLE AXe i AGIR POUR LA RECHERCHE

pour aider les orphelins

Depuis septembre 2003, l’Institut 
Paoli-Calmettes (IPC), centre régional 
de lutte contre le cancer en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, a mis en place 
les goûters de l’IPC, un temps d’accueil 
et de rencontre dédié aux familles, 
et plus spécifi quement aux enfants dont 
les parents ont été ou sont pris en charge 
dans le cadre de leur maladie cancéreuse. 
Le but est de permettre aux enfants 
et aux parents présents de penser et parler 
du cancer, du quotidien qu’il implique, 
et de la mort, attendue ou vécue, 
si présente ou si proche encore... 
Dans nos sociétés, où la mort représente 
un sujet tabou, spécialement caché 
aux yeux des plus jeunes, il est essentiel 
de la resituer dans son contexte naturel, 
celui de la vie. Aujourd’hui, l’Institut 
Paoli-Calmettes souhaite développer 
un projet de recherche et d’actions 
spécifi ques pour accompagner les enfants 
et leur famille. L’objectif est d’évaluer 
un dispositif de prise en charge 
et d’accompagnement des enfants 
endeuillés, et de le diffuser auprès 
de la communauté scientifi que et 
du grand public, à la fois vers les enfants 
et les adultes.

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« L’Institut 
Paoli-Calmettes 

va réaliser 
l’évaluation 

d’une pratique 
existante, afi n de 
la théoriser et de 

la diffuser. 
L’Institut accueille 

des enfants ou 
des personnes 
atteintes d’un 

cancer à travers 
des groupes de 

parole, pour libérer 
la parole, à la fois 

sur la maladie 
et la mort. »

Depuis vingt ans, l’association Parrains 
par mille met en relation des enfants 
et adolescents âgés de 0 à 18 ans, placés 
ou en diffi culté dans leur famille, avec 
des parrains et marraines bénévoles. 
Dans le cadre de l’appel à projets, 
l’association a mis en place un parrainage 
spécifi que pour les orphelins.
Le parrain ou la marraine partagera avec 
son fi lleul des moments du quotidien 
ou des loisirs, le temps d’un après-midi, 
d’un week-end ou de vacances. 
Le parrainage s’inscrit pleinement dans 
un dispositif de soutien à la parentalité, 
permettant de rompre l’isolement 
des familles après l’événement du deuil. 
Pour les enfants placés ayant perdu leurs 
deux parents, et parfois l’ensemble 
de leur famille, le parrainage apparaît 
comme une évidence pour pallier 
les carences affectives de l’enfant. 
Le parrainage s’inscrit dans une démarche 
de prévention auprès des familles 
fragilisées, tout en créant du lien social 
à travers un réseau spontané de solidarité 
de proximité et d’entraide. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Un projet 
exemplaire 
en matière 

de solidarité 
de proximité. 

D’ailleurs, 
la signature 

de l’association est 
assez explicite : 

“Parrainez 
un enfant du bout 

de la rue”. 
Cette organisation 
reconnue possède 

une longue 
expérience 

du parrainage, 
et a su développer 

la construction 
de belles histoires. »



06–numéro 2–Mai 2 010–O’cœur–Informations presse

« Permettre aux orphelins 
de vider leur sac ! »

étudier les conséquences 
du statut d’orphelin »
titre du proJet : PRISE En CHARGE PSYCHOLOGIQUE 
D’EnFAnTS ORPHELInS

structure en cHArge du proJet : UnIVERSITé CHARLES DE GAULLE- 
LILLE 3 – LABORATOIRE PSITEC EA 4072

nom de lA personne en cHArge : JéRÔME CLERC

Une enquête européenne 
sur l’orphelinage »
titre du proJet :  LES ORPHELInS En FRAnCE

structures en cHArge du proJet : UnIOn nATIOnALE DES ASSOCIATIOnS 
FAMILIALES (UnAF) En COLLABORATIOn AVEC LA FéDéRATIOn 
DES ASSOCIATIOnS DE COnJOInTS SURVIVAnTS (FAVEC)

noms des personnes en cHArge : GILLES SéRAPHIn ET LES BénéVOLES
DE LA FAVEC

11 proJets
AXe i AGIR POUR LA RECHERCHE AXe i AGIR POUR LA RECHERCHE

pour aider les orphelins

Mieux connaître la situation d’orphelinage 
afi n de construire des politiques publiques 
ou des pratiques associatives 
d’accompagnement des orphelins mieux 
adaptées : tel est l’objectif d’une enquête 
européenne dont le volet français 
est porté par l’Unaf et la Favec. 
Un questionnaire, élaboré par sept pays 
européens (Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Hongrie, Suède et Suisse), 
a été diffusé sur l’ensemble du territoire 
national, via les réseaux associatifs, 
les organismes assurant la protection 
sociale et la presse. Plusieurs milliers 
de retours du questionnaire « papier » 
ou directement sur Internet sont attendus. 
À travers cette recherche, il s’agit 
d’analyser avec les réseaux associatifs 
l’ensemble des résultats et de les 
communiquer. L’analyse de cette enquête 
sera réalisée par un sociologue 
et un statisticien, avec l’aide de représentants 
des deux réseaux associatifs. 
Ensuite, ces résultats seront diffusés 
et présentés les 25 et 26 novembre 2010. 
En 2011, il est prévu d’établir une 
comparaison entre ces 7 pays européens.

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Depuis plusieurs 
années déjà, la Favec 

travaille dans le cadre 
d’un programme 

européen pour mieux 
connaître la situation 

des orphelins. 
Cette étude, qui a tout 

de suite retenu 
l’attention 

de l’ensemble 
des experts, donnera 

une meilleure visibilité 
à la situation des 

orphelins en France. 
Ce projet est par 

ailleurs mené 
conjointement par 
la Favec et l’Unaf, 

deux acteurs 
incontournables 
sur les sujets qui 

touchent la famille. »

Le laboratoire Psitec de l’université 
Charles de Gaulle-Lille 3 lance un projet 
de recherche ambitieux, visant à élaborer 
un programme de prise en charge 
psychologique multidimensionnelle 
à destination des enfants orphelins 
de père et / ou de mère, et à en évaluer 
la pertinence et l’effi cacité. La première 
phase de ce projet, soumis au soutien 
fi nancier de l’OCIRP, constitue l’étape 
diagnostique. L’objectif principal est 
d’étudier les conséquences du statut 
d’orphelin sur les aspects affectifs, 
sociaux et cognitifs du fonctionnement 
psychologique. En parallèle, les équipes 
du laboratoire Psitec vont également 
recueillir l’expression des besoins du 
parent restant, concernant notamment 
l’accompagnement psychologique jugé 
nécessaire pour son enfant, 
et éventuellement pour lui-même... 
Méthodologie : la rencontre 
de 100 enfants et de leur parent restant, 
et de 50 enfants non orphelins à titre 
de population témoin, permettra 
de relever une série d’indicateurs décrivant 
et explicitant les diffi cultés psychologiques 
d’enfants endeuillés. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Nous avons retenu 
ce projet car 
la Fondation 

souhaite soutenir 
la recherche face 

aux diffi cultés 
fi nancières qu’elle 

rencontre. 
Nous avons trouvé 

ce dossier 
de recherche 

particulièrement 
intéressant 

et de très bonne 
qualité, sur un sujet 

peu étudié, 
en particulier sur 

les troubles des 
enfants endeuillés. »
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Associer le corps et la parole, le psychisme et la créativité artistique »
titre du proJet : FORMER DES PROFESSIOnnELS DE L’EnFAnCE À L’ACCOMPAGnEMEnT DU DEUIL, ET éCRIRE SUR LE SUJET

structure en cHArge du proJet : ASSOCIATIOn COURT’ECHELLE i nom de lA personne en cHArge : GEnEVIÈVE MAnEnT

AXe i AGIR POUR LES PROFESSIOnnELS

Face au deuil d’un parent, la plupart des 
thérapeutes pour enfants sont souvent 
désemparés. Depuis de nombreuses années déjà, 
l’association Court’Echelle reçoit des demandes 
de formation et de partage d’expérience. 
Aujourd’hui, dans les régions au sud de Lyon, 
il n’existe pas de formations, et plus spécialement 
d’initiatives qui associent le corps et la parole, 
le psychisme et la créativité artistique. Forte d’une 
expérience de trente ans dans ce domaine, 
l’association met en avant l’importance

d’un véritable accompagnement qui va du corps 
à l’être, en passant par l’émotionnel et le psychisme. 
Aujourd’hui, le projet de formation s’adresse 
à des thérapeutes, à des personnels impliqués 
dans la relation d’accompagnement, à des 
enseignants, personnels de l’éducation et de 
la petite enfance. L’écriture d’un livre est aussi 
au programme pour illustrer l’originalité 
de cette approche. Il racontera et analysera 
l’expérience d’accompagnement de 26 familles 
en deuil et de 53 orphelins âgés de 2 à 18 ans.  

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Ce projet possède non seulement 
un volet formation, mais 
également un dispositif 

d’information et de diffusion 
de l’expérience. Cet axe nous 

a semblé très intéressant. 
Des conférences sont également 

prévues pour essaimer 
le travail réalisé. »

Former les professionnels à la problématique du deuil »
titre du proJet : ACCOMPAGnER L’EnFAnT ORPHELIn APRÈS LE DéCÈS DE L’Un DE SES PAREnTS i structure en cHArge du proJet : éCOLE DES PAREnTS 

ET DES éDUCATEURS D’ÎLE-DE-FRAnCE i nom de lA personne en cHArge : nATHALIE ISORE

AXe i AGIR POUR LES PROFESSIOnnELS

Les parents qui consultent l’École des parents 
et des éducateurs d’Île-de-France se trouvent 
fréquemment dans une problématique de deuil 
brutal, alors que la famille était dans une situation 
de précarité, aussi bien sur le plan moral 
que fi nancier, ou bien vivait des moments 
de vulnérabilité ou de rébellion de l’adolescent. 
C’est pourquoi, l’École des parents et des 
éducateurs a mis en place des moyens d’être 
écouté et soutenu à travers des consultations, 
groupes de parole, ateliers et formation. 

Aujourd’hui, l’École des parents et des éducateurs 
entend développer un projet de formation à 
destination des professionnels, pour leur permettre 
d’actualiser leurs connaissances et d’améliorer 
leurs pratiques. Soutenue par la Fondation, 
cette démarche de formation vise une meilleure 
prise en charge des situations de deuil. Les objectifs : 
mieux comprendre la réalité du vécu du deuil par 
l’enfant dans son développement, mieux entendre 
l’expression du deuil chez l’enfant, savoir 
accompagner et mener un entretien avec l’enfant. 

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Acteur incontournable dans 
le champ de la famille, l’École 
des parents et des éducateurs 
d’Île-de-France a fait le choix 

de s’engager dans la formation 
en direction des professionnels. 

La Fondation a décidé de soutenir 
cette fédération nationale 

qui dispose également 
d’un réseau associatif. »

 Mieux comprendre l’expression de la souffrance du jeune enfant »
titre du proJet : COMPREnDRE L’IMPACT PSYCHO-AFFECTIF DU DéCÈS D’Un PAREnT CHEZ LE TOUT JEUnE EnFAnT

structure en cHArge du proJet : ASSOCIATIOn PIKLER LOCZY i nom de lA personne en cHArge : MIRIAM RASSE

AXe i AGIR POUR LES PROFESSIOnnELS

Mettre en place une journée de formation 
en direction des professionnels de la petite enfance 
dans plusieurs régions : tel est le projet de 
l’association Pikler Loczy. Cette démarche vise 
aussi à faire connaître la problématique du deuil 
chez le tout petit enfant, afi n de mieux comprendre 
l’expression de sa souffrance, et de la prendre 
en compte dans le soin, en ajustant paroles 
et attitudes relationnelles. Pour tous ces 
professionnels, ce temps doit aussi être l’occasion 
de prendre conscience de la nécessité d’apprendre 

à maîtriser ses émotions pour faciliter 
l’épanouissement de l’enfant, quel que soit son 
destin. La présence d’enfants orphelins reçus 
en structures d’accueil de jour, en pouponnière, 
ou en consultation de Protection maternelle 
et infantile (PMI), légitime ce projet de formation-
sensibilisation. Grâce à une meilleure connaissance 
du processus de deuil et de sa spécifi cité chez un 
tout jeune enfant et un parent, ces professionnels 
sont en mesure de mieux les comprendre 
et de les accompagner.

LE CHOIX DE LA 
FONDATION

« Le projet de l’association Pikler 
Loczy ”Pour une réfl exion sur 

l’enfant” concerne le domaine 
de la toute petite enfance. 

Encore une fois, la démarche, qui 
vise à former des professionnels 

à destination de ce public-là, 
a recueilli les suffrages du comité 

d’experts. »



SoUTenir

« Orphelin, 
c’est mon destin ! » marcel rufo, 

pédopsychiatre

Pour soutenir la Fondation d’entreprise OCIRP, Marcel Rufo, 
pédopsychiatre, propose son interprétation des expériences 
du « vivre orphelin ». Une parole libre et sans détours. 
Morceaux choisis.
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www.fondation-ocirp.fr
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« Si les contes de fées qui mettent en 
scène des orphelins, des enfants aban-
donnés nous passionnent autant, c’est 
sans doute qu’ils nous concernent tous au 
cœur de nos craintes et de nos pensées.

on peut défi nir trois types d’orphe-
lins : les orphelins chroniques, ceux 
qui ont été abandonnés à leur naissance 
[…] ; les orphelins aigus, ceux qui 
perdent brutalement leurs parents […] 
et enfi n, nous tous et nous toutes 
qui deviendrons ou sommes orphelins. On 
pourrait les appeler les orphelins tardifs.  
Voilà donc réalisées les craintes infantiles 

qui fl ottaient dans toutes ces histoires ter-
ribles racontées par nos mères et nos 
grands-mères (quelques pères aussi), mais 
qui étaient “pour de rire” et non tragique-
ment “pour de vrai“. » […]

« mais alors une question se 
pose : comment ces enfants que nous 
avons qualifié d’orphelins chroniques, 
c’est-à-dire ceux qui ont été privés de la 
chaleur familiale dès le début de leur 
existence, vont-ils pouvoir organiser la 
construction de leur identité ? C’est là 
qu’apparait l’ensemble des images iden-
tificatoires des personnes supplétives, 

ressources, qui peuplent notre vie. […] 
Car être orphelin, c’est ne pas pouvoir 
partager le temps. C’est être privé de 
souvenirs quelconques, poétiques et 
printaniers qui meublent la course de la 
vie ensemble. Les amandiers refleuris-
sent, un coup d’œil vers eux, sans même 
se rendre compte qu’on les regarde en-
semble. Viennent à notre secours les sen-
timents religieux, car la famille des fi dèles 
est bien un autre moyen de lutter contre 
cette terreur. Le précaire un jour devient 
perceptible et le manque impose un 
autre mode de pensée. 
Et si, lors des moments simplement heu-
reux, on se serrait un peu plus, on s’écou-
tait mieux tout en sachant qu’un jour, 
notre dernière chance de ne pas être un 
orphelin, tout seul, sera de mobiliser nos 
plus petits souvenirs. » n

« il est tout à fait intéressant d’imaginer la création d’une fondation 
d’entreprise sur le sujet, l’idéal étant de faire des études rétrospectives 
sur la quantité d’orphelins qui s’en sont bien tirés et ceux qui en 
ont pâti, pour proposer, ensuite, une action précoce d’interventions 
différenciées lors de la perte d’un des parents. Le sujet est vaste, diffi cile, 
mais passionnant.  » pr marcel rufo




