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Depuis sa création, en 2009, la 
Fondation d’entreprise OCIRP a 
pour mission de faire connaître 
et reconnaître la situation et les 
besoins des jeunes orphelins 
dans notre pays.

Au-delà du grand nombre d’ac-
tions qu’elle soutient chaque 
année et du plaidoyer continu 
qu’elle mène en leur faveur, la 
Fondation s’attache également à 
explorer et à restituer le vécu de ces enfants, 
adolescents et jeunes adultes qui font face 
à la perte d’un parent. Parce que pour aider, 
accompagner et soulager avec pertinence, il 
faut d’abord chercher, avec bienveillance, à 
écouter et à comprendre.

Force est de constater que la situation des jeunes 
orphelins est encore trop méconnue. C’est pour-
quoi la Fondation se donne pour objectif de 
soutenir la recherche sur ce sujet et d’en par-
tager les résultats avec le plus grand nombre.

Ce travail méticuleux est essentiel. D’abord parce 
qu’il met en évidence les mécanismes qui sont à 
l’œuvre chez l’enfant ou l’adolescent endeuillé. 
Mais aussi parce qu’il sert à mesurer les réper-
cussions psychologiques et sociales, directes ou 
indirectes, immédiates ou différées, occasion-
nées par le décès d’un parent.

Comprendre pour mieux accompagner est la clé 
de voûte de notre action. C’est également ce 

ÉditorialSommaire
Deux pôles d’expertise 
moteurs de la Fondation

qui a amené la Fondation à réa-
liser, en partenariat avec l’Ifop, la 
première enquête nationale sur le 
thème de l’orphelinage en milieu 
scolaire. Intitulée « École et orphe-
lins », cette étude très complète 
nous livre des enseignements 
précieux quant à l’influence de ce 
deuil sur la scolarité des orphelins 
et sur les réflexions à mener pour 
ce qui concerne le rôle de l’école. 
Comme l’a montré le colloque du 

12 janvier dernier accueilli au Cese (Conseil éco-
nomique, social et environnemental) et organisé 
par la Fondation pour partager les principaux 
résultats de l’enquête, de nombreuses pistes 
de progrès sont à envisager sur le terrain en 
associant toutes les parties prenantes.

Cette enquête est un premier pas et s’ins-
crit dans une démarche plus vaste initiée en 
2014 par la Fondation : le développement de 
connaissances plus étayées sur l’orphelinage. 
Le pôle Études et Recherche de la Fondation se 
mobilise plus que jamais pour encourager les 
projets de recherche les plus pertinents dans 
toutes les disciplines des sciences humaines 
et sociales et des sciences médicales.

Citoyens, associations, professionnels de l’en-
fance et de l’éducation, institutions… chacun est 
concerné et a un rôle important à tenir dans 
ce grand défi.

Bonne lecture. ”
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Voyage au cœur du deuil  
chez l’enfant et l’adolescent

Comprendre

À chaque âge sa perception 
de la mort, à chaque âge son 
expression du chagrin  : si le 
deuil est difficile à comprendre 
et à accompagner, c’est parce 
qu’il diffère d’un individu à 
l’autre en fonction de son âge, 
de son environnement et des 

ressources psychiques dont il dispose. Pour 
tenter d’y voir plus clair et mettre en évidence 
ces nuances fondamentales, Guy Cordier nous 
livre les fruits de sa longue expérience dans 
l’accompagnement de jeunes endeuillés.

ENTRETIEN AVEC GUY CORDIER,  
PÉDOPSYCHIATRE ET FORMATEUR.

L’ENFANT ET LE DEUIL

Comment se forge la représentation de la mort 
chez l’enfant en bas âge ?

Guy Cordier : Entre 1 an et 3 ans et demi, l’enfant 
est dans une phase d’affirmation de lui-même mar-
quée par la toute-puissance de ses désirs que rien 
ne doit venir contrarier. À ce stade, l’idée d’une « mort 
possible » est encore très éloignée. L’enfant redoute 
avant tout la séparation avec ceux qu’il aime et qu’il 
croit posséder. Puis, vers 3 ans et demi/4 ans, avec 
le développement du langage, l’enfant commence 
à parler de la mort. Il y est confronté, par exemple, 
par la vision d’un animal mort qui lui apparaît frappé 
d’immobilité. L’enfant pose alors des questions et 
découvre que s’il ne bouge plus, c’est que cet ani-
mal est mort. La représentation qu’il va se faire de la 
mort est alors très liée au sommeil : quand on dort, 
on ne bouge plus, on a les yeux fermés, on est dans 
le noir. Cette association de la mort et du sommeil 
peut expliquer l’apparition fréquente, à cet âge, d’une 
angoisse liée au coucher.

Mort et chagrin vont-ils de pair chez l’enfant ?

G. C. : Le chagrin de l’enfant endeuillé est largement 
sous-estimé, et ce, pour de multiples raisons. D’abord, 
il peut continuer à jouer et ne pas pleurer, amenant 
son entourage à penser qu’il n’est pas affecté par 
le deuil survenu. Ensuite, il va souvent chercher à 
se faire oublier, à ne pas être une cause de souci 
supplémentaire pour ses proches, qu’il perçoit fra-
gilisés et peinés. Par ailleurs, l’entourage de l’enfant, 
absorbé par un tel bouleversement émotionnel, peut 
difficilement percevoir ce que vit l’enfant au plus pro-
fond de lui. Enfin, ce dernier est trop souvent écarté 
des rituels du deuil, ce qui le prive d’occasions pro-
pices à exprimer sa peine et ses questionnements 
au moment même où cette expression peut se faire 
naturellement.

Comment s’exprime, alors, le chagrin ?

G. C. : Lorsqu’il n’est pas verbalisé ou exprimé de 
manière explicite, le chagrin peut prendre différentes 

formes. Il peut s’agir de troubles du sommeil. L’enfant redoute de s’en-
dormir et cherche à retarder ce moment. Un mécanisme qui s’apparente 
à la peur de mourir. On peut aussi constater des conduites régressives. 
Elles sont très fréquentes, en écho à l’idée que la mort peut être conta-
gieuse dans l’esprit de l’enfant. De peur qu’elle n’emporte d’autres êtres 
qui lui sont chers, l’enfant n’imagine pas d’autres solutions que de se 
coller à son papa ou sa maman, refusant le plus souvent de s’en séparer. 
L’angoisse latente générée par ce phénomène imprévisible peut éga-
lement conduire à des somatisations diverses. Les troubles scolaires 
(concentration, mémorisation…) sont, quant à eux, extrêmement fré-
quents et méconnus dans la mesure où ils surviennent quelque temps 
après le décès et qu’ils peuvent perdurer. Le lien avec le deuil d’un 
proche n’est ainsi pas toujours établi. La plupart des enfants endeuillés 
font état, à un moment ou à un autre, de leurs difficultés à apprendre 
leurs leçons.
Parmi les expressions très variées du chagrin, on peut aussi citer l’agres-
sivité. Dans les premiers temps du deuil, l’enfant s’efforce de passer 
inaperçu dans le but de soulager ses proches. Par la suite, il ne pourra 
pas toujours s’empêcher de réprimer les sentiments complexes qu’il 
éprouve, ce qui se traduira par de l’agressivité. Cette dernière est en 
lien avec l’ambivalence présente au cœur même de nos relations les 
plus affectueuses. Plus on aime quelqu’un, moins on supporte d’en 
être séparé. D’où ces brusques poussées de colère qui nous enva-
hissent, dont nous ne savons que faire et que nous exprimons, alors, 
vis-à-vis de nos proches.

L’ADOLESCENT ET LE DEUIL

En quoi le deuil est-il différent chez l’adolescent ?

G. C. : D’une façon générale, et comme le dit Daniel Marcelli, pédopsy-
chiatre et président de la Fnepe, « plus la mort concerne un être cher et 
proche, plus elle est brutale et incompréhensible, plus elle est proche 
du moment de l’adolescence, et plus ses effets psychiques sur l’ado-
lescence semblent envahissants et délétères ». Les manifestations du 
deuil chez l’adolescent confronté à la mort d’un proche vont se rap-
procher beaucoup plus de celles de l’adulte que de celles de l’enfant. 

Plus on aime 
quelqu’un, moins 
on supporte d’en 
être séparé. D’où 
ces brusques 
poussées de 
colère qui nous 
envahissent [...] ”

“

Que cela implique-t-il ?

G. C. : Cette première notion de la mort est assimilée à quelque chose 
de « réversible » pour l’enfant : « quand on meurt, ce n’est pas pour tou-
jours… ». La plupart des enfants vont s’accrocher à cette notion jusqu’à 
l’âge de 7 ans environ. Cette idée que la mort est réversible explique 
le fait que, confronté à la mort d’un proche, l’enfant à cet âge manifeste 
rarement un gros chagrin puisqu’il s’attend à le revoir. Aussi continue-
t-il à lui parler, à se préoccuper de lui, à entretenir avec lui une relation 
vivante, souvent étonnante pour les adultes qui l’entourent. Tout indique 
que, pour l’enfant âgé de 4 à 7 ans, la mort d’un proche est vécue 
comme une séparation qui tend à se prolonger. Nombre d’entre eux 
vivent dans l’attente d’un retour, car à cet âge, l’enfant n’a pas acquis 
la notion du temps.

Comment cela va-t-il évoluer ensuite ?

G. C. : Durant cette phase d’attente, l’enfant tente d’imaginer l’endroit 
où vivent ceux qui sont morts et la façon dont ils s’occupent. Cette 
question-là, tous les enfants, endeuillés ou non, se la posent. On ignore 
trop souvent à quel point les enfants ressentent l’impérieuse nécessité 
de donner un sens à la vie. Arrive alors le moment, vers 6 ans, de la 
notion de fantôme. Ce dernier est une sorte de stade intermédiaire sur 
le chemin qui va amener l’enfant à comprendre progressivement que 
la mort est un phénomène irréversible. De nombreux enfants endeuil-
lés évoquent d’ailleurs cette figure à la fois si désirée et tant redoutée. 
La prise de conscience du caractère irréversible de la mort par l’enfant 
endeuillé marque un moment difficile, car il perçoit qu’il ne reverra plus 
sous sa forme humaine, charnelle, celui ou celle dont il attendait le retour.
Très vite, ensuite, est assimilé le caractère inexorable de la mort, c’est-
à-dire ce moment où l’enfant comprend que tout le monde est appelé 
à mourir un jour. La mort est alors directement associée à la vieillesse. 
C’est au moment où l’enfant commence à maîtriser l’idée de reproduc-
tion — comment fait-on les bébés ? – qu’il accède à cette notion de la 
mort en tant que nécessité d’ordre biologique. Il reste alors à l’enfant 
à acquérir une notion capitale, à savoir le caractère universel de la 
mort : elle n’épargne personne, pas même lui, et peut survenir à tout 
moment. C’est vers l’âge de 10 ans que l’enfant découvre cette réalité 
et les diverses causes susceptibles d’engendrer la mort, ce qui peut 
parfois être un choc pour lui.
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Sans pour autant s’y calquer totalement, puisque cer-
taines caractéristiques propres se dégagent chez 
l’adolescent.

Pourquoi parle-t-on de réactions paradoxales ?

G. C. : L’absence de chagrin, de toute manifestation 
extérieure d’émotions et le refus à peine masqué de 
s’associer aux rituels habituels du deuil surprennent, 
voire choquent l’entourage. Il s’agit de « réactions 
paradoxales », puisque des liens d’affection très forts 
reliaient l’adolescent au défunt. Il faut y voir proba-
blement les manifestations de mécanismes défensifs 
qui visent à protéger l’adolescent d’une expression 
non maîtrisée de sentiments très forts de tristesse, 
de peur, de colère. Il ne faut pas oublier que cela 
se produit à un moment de sa vie où l’adolescent 
cherche à acquérir une plus grande maîtrise de ses 
émotions vis-à-vis de ses proches, à la fois pour se 
détacher des représentations trop infantiles comme 
« Ce sont les enfants, qui pleurent…» et pour tenter 
de s’identifier à une image beaucoup plus virile de 
lui-même, « un homme, ça ne pleure pas ! ».
Parfois, c’est au contraire l’intensité des réactions 
émotives qui étonnent l’entourage de l’adolescent,  
alors même que la personne décédée n’était pas par-
ticulièrement proche. Certains deuils réveillent par-
fois d’autres deuils antérieurs, qui se sont notamment 
produits durant l’enfance.

Existe-t-il d’autres caractéristiques ?

G. C. : Le deuil de l’adolescent confronté à la mort 
d’un parent est également lié au fait qu’il survient à 
un moment où l’adolescent a commencé son tra-
vail de désidéalisation des images parentales, alors 
que tout travail de deuil passe par une phase tout 
aussi nécessaire d’idéalisation du disparu. C’est cette 
ambivalence, qui amène les adolescents endeuil-
lés à éprouver d’intenses sentiments de honte et 
de culpabilité à l’égard de celui ou celle qui les a 
quittés. On comprend aussi pourquoi de nombreux 
adolescents n’ont souvent pas d’autre choix que de 
renforcer l’idéalisation à tout prix du disparu, dans 
l’espoir inconscient de diminuer le poids de leur culpa-
bilité. Or, cette idéalisation à visée défensive est bien 
entendu une entrave à la désidéalisation parentale 
à l’œuvre à l’adolescence.
Une autre caractéristique notable est que l’adolescent 
va vivre son deuil en grande partie en dehors de chez 
lui, en dehors du cadre familial, avec ses copains 

et copines. C’est auprès de ses pairs, en effet, qu’il 
va trouver refuge, auprès de celles et ceux qui se 
posent les mêmes questions que lui, qui vivent le 
même désarroi et la même quête identitaire. Lové au 
sein du groupe, l’adolescent se rassure, se reconnaît 
alors au travers des autres. Il perd cette singularité 
qui le distingue si fortement dans son milieu familial. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il rejette sa famille, 
mais plutôt qu’il a besoin de cet espace où s’exprime 
plus facilement la solidarité très forte d’un groupe.

Quelles peuvent en être les conséquences ?

G. C. : Certains adolescents, toujours dans ce contexte 
d’idéalisation du parent décédé, et notamment 
lorsqu’ils sont les aînés de leur fratrie, se donnent pour 
mission de remplacer leur parent disparu, tant auprès 
de leurs frères et sœurs que du parent survivant, ce 
qui retarde d’autant le travail de deuil. D’autres, au 
contraire, pour se préserver d’une telle tentation de 
substitution, s’empressent de trouver une âme sœur, 
de fonder une famille, de quitter le foyer. Le méca-
nisme d’idéalisation du parent disparu rend beaucoup 
plus difficile la recherche d’autres modèles d’identi-
fication, ressort pourtant essentiel de l’adolescence.
Un autre risque du deuil de l’adolescent confronté 
à la mort d’un parent est le risque suicidaire. Il y a 
chez tout endeuillé, tout au moins dans la première 
partie de son deuil, un désir très fort de rejoindre 
celui qui est parti. Il s’agit d’une sorte de régression 
narcissique où prime la volonté de retrouver un état 
fusionnel avec la personne aimée qui est décédée. 
La mort apparaît alors comme la seule solution pour 
ne plus souffrir de la séparation. Chez l’adolescent 
endeuillé, les conduites à risque et les tentations sui-
cidaires peuvent être d’autant plus marquées qu’il se 
sera interdit, dans les premiers temps du deuil, toute 
expression de son chagrin. Le risque de passage à 
l’acte est également plus important à l’adolescence. 

DES CHOSES À DIRE, DES CHOSES À FAIRE :
QUELQUES CLÉS POUR MIEUX AIDER 

Que peut-on dire concrètement à un enfant 
en deuil ?

G. C. : L’enfant a d’abord besoin de savoir la vérité, 
c’est-à-dire que la personne aimée est bien morte 
et non pas seulement « qu’elle est partie, qu’elle ne 
reviendra plus, qu’elle est au ciel, qu’elle fait un long 
voyage ou encore qu’elle dort pour toujours… ». Sou-

vent, pour l’entourage de l’enfant, dire le mot « mort » apparaît trop dif-
ficile, trop douloureux. Le choix des termes est très important, car à 
vouloir préserver l’enfant, on ne fait que le plonger dans une plus grande 
perplexité, le confortant involontairement dans l’espoir d’un retour. Il en 
va de même lorsque le parent s’est suicidé. Pour beaucoup, la tenta-
tion est grande de remettre à plus tard cette vérité-là, tant elle semble 
cruelle. L’expérience montre que ce qui n’est pas dit au moment même 
devient de plus en plus difficile à dire et fait peser sur chacun les far-
deaux du secret et du silence.

Et concernant son sentiment de culpabilité ?

G. C. : L’enfant doit savoir qu’il n’est en rien responsable de la mort 
de son proche. En effet, les sentiments de culpabilité chez l’enfant 
comme chez l’adolescent peuvent être décuplés. Il est possible d’en 
atténuer les effets en aidant l’enfant à mettre des mots ou des images 
sur ce qu’il ressent au fond de lui et qu’il n’ose pas exprimer. Il en sera 
particulièrement soulagé. Pour ma part, je dis souvent aux enfants 
endeuillés que j’accompagne : « Tu sais, quand quelqu’un qu’on aime 
beaucoup vient à mourir, il arrive souvent qu’on pense que c’est de 
notre faute, parce qu’on n’a pas été gentil avec lui, qu’on lui a dit des 
paroles méchantes ou parce qu’on lui a souhaité du mal ou parce 
qu’on est jaloux… Toutes ces choses sont vraies, mais elles ne sont 
pas la cause de la mort de ton papa ou de ton petit frère. Il est mort 
parce qu’il avait telle maladie ou parce qu’il a eu tel accident. Ça 
n’est vraiment pas de ta faute ».

Comment le rassurer sur son devenir ?

G. C. : L’enfant a également besoin de savoir que ceux qui l’entourent 
vont faire le maximum pour bien s’occuper de lui, a fortiori en cas de 
mort d’un parent. Celle-ci entraîne des changements importants dans 
l’organisation et l’équilibre de la vie familiale : changement de domicile, 
diminution de revenus, perte d’attention les uns pour les autres… Nombre  
d’enfants s’inquiètent aussi de la disparition possible du parent restant, 
d’où une anxiété permanente, une hypervigilance, la peur d’être com-
plètement abandonnés. C’est pourquoi il est fondamental de rassurer 
l’enfant sur ses nouvelles conditions de vie, de cultiver une solidarité 
familiale élargie et, ainsi, de soulager ses peurs. Enfin, il est primordial 
de dire à l’enfant en deuil que celui qui est mort sera toujours aimé et 
ne sera jamais oublié. Grâce à cette remémoration, on va favoriser le 
dialogue autour de cet événement traumatique et dénouer plus faci-
lement les angoisses et les questionnements de l’enfant.

Que peut-on faire pour l’accompagner dans son deuil ?

G. C. : La question de la participation de l’enfant ou de l’adolescent 
aux rituels funéraires est très importante. Je pense qu’il ne faut ni les 
en priver, ni les leur imposer, mais leur proposer d’y prendre part s’ils 
le souhaitent : voir le corps de la personne décédée, assister à la mise 
en bière, participer aux cérémonies de l’enterrement ou de la créma-

[...] Cela ne signifie 
pas pour autant qu’il 

rejette sa famille, 
mais plutôt qu’il a 

besoin de cet espace 
où s’exprime plus 

facilement la solidarité 
très forte d’un groupe.”

“

Guy Cordier
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tion… À l’heure actuelle, de nombreux enfants sont écartés de ces 
rituels. Leurs proches croient bien faire en les protégeant de ce cli-
mat particulier qui s’instaure lors de la mort d’un proche. Ce faisant, ils 
ne font que leur rendre plus difficile la compréhension de la réalité de 
la mort. En tant qu’adultes, nous savons combien il est nécessaire de 
nous confronter à cette réalité pour dépasser l’instinctive réaction de 
déni qui nous traverse. Pour l’enfant, être privé de cette confrontation 
risque de retarder le début de son deuil, et de l’empêcher d’exprimer 
son chagrin, ses émotions, ses peurs…

Faut-il cultiver le souvenir du défunt ?

G. C. : Je pense qu’il faut encourager l’évocation des souvenirs : c’est 
une démarche possible pour les enfants dès l’âge de 3 ans. Pour cela, il 
revient aux adultes de montrer l’exemple. Lorsque le parent évite d’évo-
quer spontanément le souvenir du défunt en présence de l’enfant, ce 
dernier s’interdit de poser des questions ou d’en parler. Or, nous remé-
morer, nous souvenir, partager la mémoire de l’autre, c’est une façon 
de prolonger en nous la présence de celui qui nous a quittés. C’est 
bien le silence qui entoure certains enfants endeuillés, qui doit nous 
inquiéter, et non cette parole qui surgit, libératrice, porteuse d’affects, 
signe d’un enfant vivant, en contact avec ce qu’il vit.

Comment l’aider à exprimer ses émotions ?

G. C. : Il est important, en effet, de faciliter l’expression des sentiments 
douloureux et complexes liés à la personne disparue. Comme le sou-
lignait Michel Hanus, psychiatre et fondateur de l’association Vivre son 
deuil : « Tout enfant a besoin de savoir qu’il est non seulement normal 
de ressentir de la colère, de la culpabilité, de la honte, de la peur, mais 
qu’il est nécessaire de les exprimer  ». En l’absence d’expression, sous 
quelque forme que ce soit, ces émotions vont s’enkyster, favoriser la 
mise en place de mécanismes défensifs et différer le deuil. Des groupes 
de parole ou des médiations artistiques sont des moyens efficaces de 
libérer de telles émotions.

CAS PARTICULIER :  
LE SUICIDE D’UN PARENT

Le suicide d’un parent constitue 
un traumatisme majeur, pour un 
enfant ou un adolescent. Il sus-
cite d’autres questionnements, 
source de souffrances supplé-
mentaires, notamment pour ce 
qui concerne les raisons qui ont 
poussé ce parent à mettre fin à ses 
jours. Le suicide va engendrer un 
sentiment d’abandon, de culpabi-
lité et de dévalorisation de soi, et 
risque de compliquer le deuil en 
retardant l’expression de la colère 
d’avoir été ainsi « abandonné ». 

Toutes ces émotions combinées 
peuvent déclencher des conduites 
à risques ou d’échec, des attitudes 
de provocation qui vont renforcer 
chez l’enfant ou le jeune la perte 
d’estime de soi. Une fois encore, 
dialoguer, expliquer clairement 
les choses allège les angoisses, 
les sentiments de honte et de 
culpabilité.

Colloque du 12 janvier 2017
Retour sur une matinée riche et éclairante

Comprendre

Le 12 janvier dernier, la Fondation d’entreprise OCIRP 
organisait, au sein du Cese, un colloque pour présen-
ter les premiers résultats qualitatifs et statistiques de 
la grande enquête nationale « École et orphelins ». 
Autour d’intervenants spécialistes de la question 
du deuil et de témoins venus partager leur expé-
rience, ce rendez-vous a été l’occasion d’associer 
les pouvoirs publics et la société civile pour faire 
évoluer les mentalités sur le sujet de l’orphelinage. 
Retour sur une matinée qui fut aussi passionnante 
qu’enrichissante.

8 I COMPRENDRE I O’CŒUR N° 16 O’CŒUR N° 16 I COMPRENDRE I 9

©
 M

ar
c 

De
go

is



L’enquête “École et 
orphelins” montre  
que la confrontation  
à la mort est 
particulièrement  
difficile à penser.”

“

Table ronde n° 2 : l’école face à l’élève orphelin – 
quels moyens pour mieux aider ?
Chantal BOHIN, professeur de français et culture 
générale au lycée et STS privé Ensemble Sainte-
Marie – Créteil – Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).
Christian BRAYER, directeur du Lycée  
d’enseignement agricole privé Saint-Maximin (Var).
Jérôme CLERC, maître de conférences – HDR en 
psychologie université Lille 3.
Hélène ROMANO, docteur en psychopathologie 
clinique – HDR, expert près les tribunaux.
Thierry PRAUD, directeur de l’association 
Pierre Clément – Strasbourg (Bas-Rhin).
Paula LA MARNE, inspectrice d’académie,  
inspectrice pédagogique régionale de philosophie, 
académie d’Amiens.

Table ronde n° 1 : l’orphelin sur les bancs de l’école.
Patrick BEN SOUSSAN, pédopsychiatre, responsable  
du département de psychologie clinique à l’Institut  
Paoli-Calmettes, centre de lutte contre le cancer – Marseille.
Francis LAGRÂCE, réalisateur, témoin.
Bernard MALATERRE, réalisateur, témoin.
Serge MOATI, réalisateur, producteur et écrivain, témoin.
Magali MOLINIÉ, psychologue clinicienne, maître  
de conférences en psychologie – université Paris 8.

Patrick Ben Soussan
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Faire le deuil d’un père ou d’une mère est un che-
min long, qui peut se révéler complexe, a fortiori pour 
des enfants et des adolescents dont l’identité est en 
pleine construction. Pour autant, quelques repères 
clés aident à mieux comprendre ce que ces jeunes 
traversent lorsque la mort d’un parent survient. À tra-
vers deux tables rondes, le colloque a notamment 
rappelé quelques spécificités du deuil vécu par les 
enfants et les adolescents, leurs difficultés, et il a aussi 
abordé la place de l’institution scolaire dans l’accom-
pagnement les élèves orphelins.

DE LA DIFFICULTÉ (ET DE L’IMPORTANCE) 
DE PARLER DE LA MORT

Comme l’a rappelé Patrick Ben Soussan, « parler de 
la mort, de façon très générique, est encore tabou. 
Nous devons penser plus avant des modèles de 
transmission, d’information et de sensibilisation. Épi-
cure disait déjà que la mort faisait partie des maux 
qui nous donnent le plus d’horreur. L’enquête “École 
et orphelins” montre que la confrontation à la mort 
est particulièrement difficile à penser. Vous imaginez 

combien l’exercice est complexe pour les parents, les enfants et les 
enseignants, lorsqu’ils sont confrontés à cette réalité ».
Les nombreux événements dramatiques qui ont alimenté l’actualité, ces 
derniers mois et ces dernières années, montrent combien nous avons 
du mal à communiquer avec nos enfants sur le thème de la mort. Pour 
Patrick Ben Soussan, « nous ne savons pas quoi leur dire d’un attentat, 
d’une guerre, d’un meurtre […] Nous ne devons pas faire l’économie 
de discussions sur ces sujets de l’existence. Les grandes questions ne 
peuvent pas être édulcorées ou passées sous silence. Elles doivent 
être abordées avec les enfants, qui y sont très sensibles. […] Il importe 
que nous apprenions, les uns et les autres, à nous parler, à l’école 
comme en dehors ».

Les enfants sont férus de questions existentielles, ils ont besoin et envie 
de savoir, n’en déplaise aux adultes. C’est pourquoi il est nécessaire 
de les éclairer sur la mort, le deuil, l’absence. Il faut les sensibiliser au 
monde dans lequel ils vivent dès leur plus jeune âge. Chercher à les 
protéger revient à leur cacher la vérité, à trahir leur confiance, à travestir 
des réalités qu’ils perçoivent pourtant avec une grande acuité et qu’ils 
auront à affronter plus tard. Mieux aider les jeunes endeuillés passe 
donc d’abord par une meilleure communication. Parfois, cela implique 
d’être aidé soi-même pour mieux aider l’enfant ou l’adolescent en deuil. 
À ce titre, des groupes de parole et d’expression existent sous de mul-

tiples formes. Des professionnels formés aux spéci-
ficités du deuil d’un parent, même s’ils sont encore 
peu nombreux, peuvent offrir un accompagnement 
et un soutien pertinents.

SE FONDRE DANS LA MASSE

Selon Patrick Ben Soussan, « le présupposé initial de 
tout fonctionnement de l’enfance est de ne pas faire 
de vagues. Dolto parlait de la “mêmeté d’être”. L’idée 
même d’être stigmatisé par la question du décès de 
son parent est difficile à vivre, car l’enfant n’est plus le 
même que l’ensemble du groupe classe. Les enfants 
utilisent une économie particulièrement importante 
à faire comme si de rien n’était. Ils peuvent même 
aller jusqu’à mentir, construction nécessaire à leur 
équilibre du moment  ».

Bien souvent, les jeunes endeuillés détestent que l’on 
sache qu’ils sont orphelins. Ils ne veulent pas être 
définis par cet événement. Bouleversés au plus pro-
fond d’eux-mêmes, ils pressentent rapidement que la 
mort peut également bouleverser leurs rapports aux 
autres. Le fait, par exemple, d’aborder le décès peut 
amener l’enfant à pleurer devant les autres, attitude 
qui va automatiquement marquer sa vulnérabilité, le 
placer en position de faiblesse, ce qu’il souhaite évi-
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Retrouvez la brochure des premiers 
résultats de l’enquête et les actes 
du colloque sur notre site Internet : 
fondation-ocirp.fr

EN SAVOIR +

Même si un enfant 
semble avoir traversé 
le deuil de son parent 

sans trop de difficultés, 
tout n’est peut-être 

pas terminé : le besoin 
d’accompagnement, 

d’écoute et d’attention 
ne se limite donc 

pas uniquement à la 
période de l’enfance ou 

de l’adolescence.”

“
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ter à tout prix. Et Patrick Ben Soussan de rappeler 
qu’il ne faut pas perdre de vue que « cette vérité [de 
la mort] est insoutenable pour les autres enfants », 
qui craignent pour leur propre vie et celle de leurs 
parents. Ils vont donc chercher à la réprimer par l’af-
frontement, la défiance, le déni, pour la réduire au 
silence, la faire disparaître. Dans leur grande majorité, 
les enfants orphelins ne veulent pas se sentir différents 
ni être stigmatisés. C’est pourquoi ils vont chercher 
à masquer leur souffrance et brider leurs émotions, 
notamment en public. Cet impératif vient se heurter à 
la nécessité, dans tout parcours de deuil, de libérer ses 
sentiments et ses peurs, pour mieux les apprivoiser.

LA QUESTION DE LA TEMPORALITÉ

Le temps est une dimension importante lorsqu’il est 
question de deuil. La mort d’un parent déclenche 
des bouleversements qui déséquilibrent la structure 
familiale ; il est difficile de s’accorder du temps pour 
penser, pour parler et pour écouter la souffrance de 
l’autre, enfant, adolescent ou parent survivant. À court 
terme, dans les semaines qui suivent le décès, chacun 
pare au plus pressé. C’est pourquoi, bien souvent, 
l’enfant retourne à l’école rapidement, où il retrouve 
un environnement qu’il connaît, où il a ses repères. 
Si cette démarche repose sur un postulat bienveil-
lant, elle ne respecte pas toujours la temporalité de 
l’enfant, très variable d’un individu à l’autre, et qui 
diffère de beaucoup de celle des adultes. Une cer-
taine période avant le retour à l’école est sans doute 
nécessaire pour l’enfant lui-même, mais aussi pour 
que les enseignants gèrent le retour de l’élève dans 
les meilleures conditions possible.
Par ailleurs, il est important d’avoir en tête que les 
réactions des enfants à la suite du deuil ne sont pas 
forcément immédiates. Comme l’a souligné Magali 
Molinié, « les conséquences peuvent se faire sentir 
au long cours et non immédiatement après le décès. 
Il importe donc qu’une attention particulière soit por-
tée à l’enfant en fonction de cet événement de vie, 
qui peut impacter la scolarité durablement et la vie 
en général ». Et c’est bien souvent à l’occasion d’un 
autre deuil ou d’un événement particulier, que les 
émotions vont ressurgir, avec plus ou moins d’inten-
sité. C’était aussi le point de vue d’Hélène Romano 
lorsqu’elle a précisé que « l’enfant a parfois besoin, au 
début, d’être un peu un passe-muraille. Il est comme 
les autres. Il peut s’effondrer à certains moments, aux 
dates commémoratives, lorsqu’il réussit un examen 

ou change d’établissement. Il a alors besoin d’une attention, ce qui ne 
signifie pas stigmatisation ».
Ce caractère différé du deuil nous invite à ne jamais oublier que l’enfant 
endeuillé va progresser, évoluer, et devenir adulte à son tour, comme 
l’a rappelé Francis Lagrâce, orphelin de père et de mère depuis l’âge 
de 9 ans et demi. Même si un enfant semble avoir traversé le deuil de 
son parent sans trop de difficultés, tout n’est peut-être pas terminé : le 
besoin d’accompagnement, d’écoute et d’attention ne se limite donc 
pas uniquement à la période de l’enfance ou de l’adolescence. Comme 
a expliqué Jérôme Clerc, les conséquences à long terme de l’orpheli-
nage ne sont pas à négliger : « Dans l’étude que je suis en train d’ache-
ver, nous avons rencontré des enfants dont le père ou la mère était 
mort depuis au moins un an, voire quatre ou cinq ans. Plusieurs années 
après, leurs performances en termes de concentration restent dégra-
dées. En outre, leur sentiment d’efficacité personnelle est inférieur à 
celui des autres. Ces conséquences s’étalent dans le temps. Même si 
les données objectives sont encore insuffisantes dans ce domaine, il 
se produit très probablement un infléchissement des trajectoires sco-
laires à partir du moment où un enfant vit cette situation ».

SUR LE RÔLE DE L’ÉCOLE

Comment agir au sein de l’école ? De quelles ressources disposent 
les communautés enseignantes et éducatives pour accompagner les 
situations d’orphelinage qu’elles rencontrent ? Si des dispositifs d’aide 
et de soutien existent bel et bien, ils demeurent néanmoins encore peu 
développés et méconnus. Un constat partagé par Hélène Romano : 
« Dans un établissement scolaire, une multitude d’intervenants sont 
présents : les enseignants, le personnel administratif, les personnels 
médicaux et psychosociaux, etc. Essentiels, les infirmières et psy-
chologues scolaires ainsi que les assistantes sociales disparaissent 
malheureusement progressivement. Lorsque les parents livrent l’in-
formation à l’établissement, celle-ci n’est pas forcément transmise.  
En outre, informer ne revient pas forcément à communiquer. Des gens 
se retrouvent dépositaires d’une information, mais ils ne savent pas 
quoi en faire ». Se pose alors inévitablement la question de la formation 
des enseignants sur ces problématiques et des moyens et méthodes 
mis à leur disposition. 
Et Hélène Romano d’ajouter, à ce sujet : « L’accompagnement devrait 
être pensé en formation initiale et continue pour les enseignants. Les 
centres de ressources académiques ne possèdent pas de moyens 
à la hauteur de ce qu’il leur est demandé. Sur le terrain, les bonnes 
volontés sont nombreuses. Les professionnels essaient de faire leur 
maximum, mais ils ont tendance à s’épuiser, car ils se retrouvent seuls 
face à ces questions ».
Le soutien aux élèves orphelins est également très disparate d’un éta-
blissement à l’autre. Faute de dispositifs formalisés et de ressources 
appropriées, les professionnels de l’éducation restent bien souvent 
livrés à eux-mêmes, comme l’a évoqué Paula La Marne : « L’attention 
portée à la mort à l’école et le devenir des orphelins sont intimement 

liés aux bonnes volontés. Des entrées sont désor-
mais proposées, avec la nouvelle loi de refondation 
de l’école, à travers la prévention du mal-être, mais 
chacun agit comme bon lui semble ». 
Une approche rendue encore plus hétérogène par la 
différence de moyens dont disposent établissements 
publics et privés, sur laquelle est revenue Hélène 
Romano : « Le centre de ressources académiques 
propose aux établissements publics des équipes 
ressources pouvant intervenir en cas d’événement 
traumatique dans l’établissement, avec des profes-
sionnels. Les établissements privés sous contrat ont 
un autre mode de fonctionnement. L’une des diffé-
rences fondamentales est que des psychologues cli-
niciens sont présents […] ils proposent une approche, 
une écoute et une attention. Pour les établissements 
publics, un projet visant à créer un corps de psy-
chologues cliniciens est sur le bureau de la ministre 
depuis un certain temps. Les moyens sont donc dif-
férents pour les professionnels du public et du privé. 
En termes de liberté de parole, il n’est pas toujours 
évident de pouvoir témoigner lorsque l’on exerce 
dans le public, compte tenu du devoir de réserve. 
Il importe de mettre les moyens en commun, car 
il n’est pas juste qu’un enfant orphelin soit mieux 
pris en charge dans le privé ou que les enseignants 
soient dotés de moyens différents pour appréhender 
ces situations selon leur structure d’appartenance ».

Au fil des interventions et des témoignages, mais 
aussi des nombreuses questions posées par l’assis-
tance réunie dans l’enceinte du Cese, le colloque a 
retracé les grands enjeux de l’accompagnement des 
jeunes endeuillés. Il a mis en évidence tout le che-
min qui reste à parcourir pour, d’une part, remettre 
la mort au cœur du dialogue sociétal et, d’autre part, 
faire en sorte que les politiques publiques ainsi que 
l’institution scolaire assurent pleinement leur rôle aux 
côtés des élèves orphelins. Le colloque du 12 janvier 
a ouvert de nouvelles voies de réflexion et de travail à 
prolonger par l’ensemble des parties prenantes pour 
renforcer, à terme, le soutien apporté aux orphelins. 
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L’orphelinage, un sujet  
qui émerge progressivement

Agir

On parle souvent de l’invisibilité sociale des 
orphelins, et ce n’est pas sans raison. Oubliés 
des statistiques démographiques et des poli-
tiques publiques, les orphelins sont également 
absents des médias. C’est pourquoi la Fonda-
tion d’entreprise OCIRP développe aujourd’hui 
d’importants efforts pour qu’émerge, enfin, 
cette question sociétale et que soient levés 
les tabous qui l’entourent.

L’orphelinage touche en moyenne un enfant par 
classe en France. Pourtant, rares sont les articles et 
reportages qui lui sont consacrés. Les médias se sont, 
jusqu’à présent, peu ou pas emparés du sujet, faute 
d’informations sur ce thème qui demeure un tabou 
aujourd’hui encore, dans notre société. 

C’est pour donner toute sa place à la cause des 
enfants qui perdent un ou deux parents, que la  
Fondation d’entreprise OCIRP a engagé un important 
travail de sensibilisation et de plaidoyer auprès des 
médias et des institutions. À l’occasion de la publi-
cation des résultats de l’enquête nationale « École et 
orphelins » et en préambule au colloque du 12 janvier 
2017, le pôle Communication et Sensibilisation de la 
Fondation a donc convié de nombreux journalistes 
à une conférence de presse. Outre la présentation 
de la Fondation et de ses missions, ce rendez-vous 
a attiré sur ce thème l’attention des journalistes aux-
quels a été remis un dossier complet présentant les 
premiers résultats de l’enquête « École et orphelins ».

Ce rendez-vous de sensibilisation a donné lieu à de 
nombreuses retombées médiatiques. L’AFP a ainsi 
publié un papier consacré à l’orphelinage et à l’en-
quête réalisée par la Fondation d’entreprise OCIRP 
et l’Ifop. Un article qui a ouvert la voie à d’autres 
médias, lesquels se sont fait l’écho à leur tour de ce 
sujet de société méconnu. De nombreux articles ont 
ainsi été publiés dans la presse écrite quotidienne 
ou hebdomadaire — Le Figaro, Ouest France, Le 

Parisien, Aujourd’hui en France, La Lettre de l’Éducation du Monde, La 
Croix… mais aussi sur Internet via de très nombreux titres de presse en 
ligne et portails d’information (20minutes.fr, lexpress.fr, bfmtv.com). Une 
résonnance qui s’est prolongée dans des revues spécialisées, notam-
ment celles dédiées à l’éducation et à l’enseignement comme Famille 
& Éducation  — magazine de l’Apel, Fenêtre sur cours — hebdomadaire 
du syndicat national des instituteurs et professeurs des écoles, l’Actu 
— quotidien destiné aux 14-17 ans. La cause des orphelins s’est éga-
lement fait entendre sur les ondes radio, notamment sur France Inter, 
France Info, RTL, France Bleu, Vivre FM ou encore RCF.

Il reste à espérer que cette couverture médiatique inédite de l’orphe-
linage, de ses conséquences, de ses enjeux sociétaux, n’est qu’un 
début et que ce thème, qui mérite toute sa place au cœur des débats 
publics et institutionnels, s’inscrira durablement dans le paysage édi-
torial français.

Quelques  
retombées  

médiatiques

RADIO
France Inter Le 7/9 de Patrick Cohen

12 janvier 2017
France Info Journal 12h-13h

RTL Les Auditeurs ont la parole 

France Bleu 19h05-19h30

Vivre FM La vie des entreprises 25 janvier 2017

RCF Le temps de le dire 15 février 2017

INTERNET
Lefigaro.fr Les orphelins, ces enfants invisibles à l’école 11 janvier 2017

L’obs La situation des orphelins, population méconnue

12 janvier 2017

Liberation.fr Jusqu’à un orphelin par classe, révèle une étude

20minutes.fr En France, il y a un orphelin par classe en moyenne

Lepoint.fr Les orphelins, une population dans l’oubli

Lexpress.fr Les orphelins, invisibles de la société

Itele.fr Les orphelins, ces oubliés du système

Portail.Free.fr Orphelins : la double peine de l’oubli

Fr.news.Yahoo.com Les enfants orphelins, « invisibles » de l’école et 
« oubliés » de la recherche

Orange.fr Les enfants orphelins oubliés des politiques 
publiques et souvent en difficulté à l’école,  
selon une étude

PRESSE ÉCRITE
AFP Les orphelins, « invisibles de la société »

12 janvier 2017Le Figaro Les orphelins, ces enfants invisibles à l’école

Ouest France Orphelins : la double peine de l’oubli

Le Parisien – Aujourd’hui en France Orphelin, c’est encore un tabou 13 janvier 2017

La Lettre de l’Éducation du Monde Un orphelin par classe 16 janvier 2017

L’Actu Étude : les orphelins, ces élèves « invisibles »
18 janvier 2017

La Croix La solitude des orphelins

Actualités Sociales Hebdomadaires Orphelins et scolarité : les enseignants manquent 
d’outils, montre une enquête 19 janvier 2017

Famille & Éducation  
(magazine de l’apel)

Enfants orphelins : comment les soutenir ? Mars-avril 2017

Fenêtres sur Cours  
(magazine du SNUIPP-FSU)

Élèves orphelins, ces méconnus 6 mars 2017

Le Courrier de l’Ouest On ne cesse pas d’être orphelin
6 avril 2017

Presse Océan Invisibles de la société
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Le deuil chez l’enfant  
et l’adolescent fait campagne 
avec la Fnepe

Agir

Face au manque d’informations, de formation 
et d’outils en matière d’accompagnement au 
deuil des acteurs éducatifs, la Fnepe (Fédéra-
tion nationale des écoles des parents et des 
éducateurs) a lancé en 2016 une grande cam-
pagne de sensibilisation. L’action a été menée 
auprès de professionnels de structures prés-
colaires, scolaires et extrascolaires, sur trois 
territoires, par le biais de rencontres-débats. 
Elle s’est révélée très positive, comme nous 
l’expliquent Alexandra Christides, directrice 
de la Fnepe, et Noémie Offret, chargée de 
coordination.

Pourquoi avoir mené cette campagne de sensibi-
lisation auprès des personnels éducatifs ?

Alexandra Christides : La mort est difficilement abor-
dée et pensée dans l’intimité familiale, mais aussi 
par l’ensemble des éducateurs adultes proches de 
l’enfant. C’est notamment le cas à l’école et dans les 
environnements extrascolaires fréquentés par l’en-
fant et l’adolescent. Les professionnels du monde 
éducatif et social sont souvent démunis en pareilles 
situations. Il nous a paru important de contribuer à 
informer ces adultes sur le processus de deuil aux 
différents âges de l’enfant et de l’adolescent et sur 
les moyens existant pour accompagner ces moments 
de vie délicats.  
Noémie Offret : C’est déjà dans cet état d’esprit que 
nous avions élaboré, en 2015, un livret intitulé Face au 
décès d’un parent, comment accompagner l’enfant ?  
dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation 
d’entreprise OCIRP.

En quoi a consisté cette campagne de 
sensibilisation ?

N. O. : Des psychologues des Epe (Écoles des parents 
et des éducateurs) ont mené sur trois territoires (Aix-

en-Provence, Toulouse métropole et la communauté d’agglomération 
Toulon Provence Méditerranée) des animations-débats visant à mieux 
expliciter le processus de deuil chez l’enfant et l’adolescent. En tout, 
19 structures1, soit 180 professionnels2 du secteur éducatif, de l’anima-
tion et du champ social ont pu bénéficier d’une approche réflexive sur 
l’accompagnement d’enfants et d’adolescents meurtris par la perte 
d’un proche.
A. C. : Les principaux thèmes abordés par les Epe lors de ces ren-
contres sont  « Acter le principe que chaque deuil est unique », « Com-
ment annoncer la mort d’un proche ? », « Qu’entend-on par travail de 
deuil ? », « Les différentes étapes du deuil », « Les représentations de la 
mort chez l’enfant en fonction de son âge », « Les spécificités du deuil 
chez l’enfant et l’adolescent par rapport à celui de l’adulte » et, enfin, 
« Comment penser collectivement l’accueil du jeune endeuillé et de 
sa famille quand il est de retour au sein de la structure scolaire ou 
extrascolaire ? ».

Quels enseignements avez-vous pu tirer de cette campagne ?  
Qu’a-t-elle apporté ?

A. C. : Le sujet a passionné, même s’il n’a pas toujours été facile de 
mettre en place l’action. Nous constatons un manque global de for-
mation des acteurs éducatifs sur ces questions. Leur réaction repose 
bien souvent sur le bon sens et l’expérience. Il existe des protocoles 
d’accompagnement normés au sein de l’Éducation nationale, avec des 
acteurs référents identifiés (le psychologue et le médecin scolaires). 
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Noémie Offret.

Alexandra Christides.

Mais les moyens d’intervention restent maigres. Dans l’enseignement 
privé, on remarque l’apaisement que paraît apporter le recours à une 
instance spécifique, dédiée à la question du deuil, pour les profession-
nels. Le fait de pouvoir aborder la question de la mort en y accueillant 
les croyances paraît également avoir un effet intéressant. C’est aussi 
la préoccupation des psychologues du secteur public, qui cherchent à 
introduire du rituel. L’enjeu se pose en ces termes : faut-il introduire un 
rituel laïc concernant l’accompagnement des deuils ? Le besoin d’amé-
liorer la prévention des situations de deuil d’enfants et d’adolescents 
apparaît plus que nécessaire. 

Comment ont réagi les professionnels que vous avez sollicités avant 
et après cette campagne ?

A. C. : Les professionnels sensibilisés lors de cette campagne ont fait 
part, de manière générale, d’une réelle difficulté à aborder les sujets 
de la mort et du deuil. Certaines équipes étaient, a priori, peu enclines 
à s’intéresser à ce thème, jamais travaillé ni réfléchi au sein de leurs 
structures. Les équipes éducatives s’accordent pour dire qu’elles ne 
sont pas préparées ni formées à repérer les effets du deuil chez l’en-
fant et l’adolescent, et notamment les « effets à retardement » tels que 
les problèmes de mémorisation, de concentration ou les comporte-
ments inadaptés.
N. O. : Après ce programme de sensibilisation, de nombreux profes-
sionnels ont émis le souhait de prolonger les échanges à travers un 
cycle de rencontres pour approfondir leur réflexion. Certains ont pris 

conscience de leurs réactions bien souvent indivi-
dualisées face à un enfant ou adolescent en deuil. 
Les paroles des équipes concernant la mort étant 
très subjectives, le besoin d’étayage sur l’accompa-
gnement du deuil en fonction de l’âge de l’enfant et 
de la situation rencontrée a été souligné très large-
ment. La volonté de réunir les équipes pour tenir un 
discours commun a d’ailleurs été exprimée par plu-
sieurs dirigeants.

Avez-vous constaté des résistances ?

N. O. : Oui. Sur 36 structures (préscolaires, scolaires, 
extrascolaires) contactées, 19 ont répondu positive-
ment dans le cadre de notre projet. Parfois, seuls des 
aménagements sur des créneaux horaires spécifiques 
ont donné lieu aux rencontres-débats. Par exemple : 
une psychologue Epe a partagé un temps d’échange 
sur la pause méridienne des personnels d’une crèche 
sans entraver le fonctionnement en journée.
A. C. : Ces animations-débats ont toutefois pu rassu-
rer des équipes éducatives en levant un tabou qu’on 
tente souvent de masquer. Certains professionnels ont 
pu exprimer que leur difficulté à accueillir un enfant 
orphelin provenait essentiellement de leur propre dif-
ficulté à vivre et penser le deuil. Parler de la mort, du 
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Agir

deuil, des croyances, et des conséquences pour un 
enfant à grandir sans ses parents a été l’occasion de 
mettre en mots des sentiments diffus qu’ils n’avaient, 
pour certains, encore jamais pu exprimer réellement. 

Le manque d’informations et de formation des per-
sonnels éducatifs sur ces sujets ressort également 
de l’enquête « École et orphelins » initiée par la 
Fondation d’entreprise OCIRP : à quoi cela est-il 
dû, selon vous ?

N. O. : Le deuil est un sujet non spécifique, pour 
l’institution scolaire, qui l’inclut dans le domaine des 
événements touchant à l’intime de la vie de famille. 
La problématique n’est pas abordée spontanément 
à l’initiative de l’enseignant, selon les consignes don-
nées par l’Éducation nationale. Le psychologue ou le 
médecin scolaire sont identifiés comme référents dans 
l’accompagnement des situations d’enfants endeuillés. 
A. C. : Dans le même temps, des initiatives et parte-
nariats très positifs avec l’Éducation nationale ont pu 
voir le jour à travers cette campagne de sensibilisation. 
À l’initiative de la rectrice et de sa conseillère tech-
nique référente Assistante sociale, le livret Face au 
décès d’un parent, comment accompagner l’enfant ? 
sous format électronique, accompagné d’un courriel 
personnalisé, a été largement diffusé en novembre 
2016 auprès des personnels de l’académie. Ce livret 
a été envoyé aux IA-Dasen des huit départements 
concernés (Aveyron, Ariège, Gers, Haute-Garonne, 

Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne) avec l’objectif de couvrir 
toute la chaîne des acteurs œuvrant au quotidien auprès des enfants et 
des jeunes. Les destinataires finaux de ce livret sont les enseignants, 
par le biais de leur hiérarchie. 

Comment pourrait-on remédier à ces lacunes ?

N. O. : Il conviendrait d’inclure la sensibilisation à ce sujet dans la for-
mation initiale des enseignants ou dans celle des animateurs et direc-
teurs de centre d’accueil d’enfants (formation BPJEPS, comme l’a fait 
l’Epe du Var, lors de cette campagne).

Quelles sont les suites données à cette première campagne ?

A. C. : Nous allons démultiplier cette campagne de sensibilisation auprès 
des personnels éducatifs sur trois nouveaux territoires. Par ailleurs, nous 
allons tenter une expérimentation : soumettre aux étudiants stagiaires 
de l’Espé3 de l’académie de Nice a la possibilité de choisir un module 
sur le thème du deuil et de l’orphelinage pour une meilleure prise en 
compte de l’accompagnement du deuil au sein de l’institution scolaire.

1.  Crèches ou multi-accueil, école maternelle, école élémentaire, 
collège, lycée, centre social.

2.  Enseignants, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puéri-
culture, directeurs de crèche, animateurs socioculturels, assistants 
sociaux, infirmières scolaires, conseillers principaux d’éducation, 
assistants d’éducation, conseillers d’orientation-psychologues.

3.  École supérieure du professorat et de l’éducation.
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Les groupes de parole pour enfants endeuillés 
initiés au sein du centre de soins palliatifs « La 
Maison », à Gardanne (13), sont une belle illus-
tration d’un dispositif de soutien qui a valeur 
d’exemple et qui s’étend pour essaimer plus 
largement dans la région. Mireille Destandau, 
cocréatrice du dispositif, et Isabelle Paquet, 
professeur des écoles et coanimatrice des 
ateliers, nous en rappellent les principaux 
bienfaits.

Quels sont les bienfaits des groupes de parole que 
vous proposez aux enfants endeuillés ?

Mireille Destandau : C’est d’abord un temps d’ac-
cueil des enfants dans cette période du deuil, de la 
séparation, parfois après un gros choc psychologique 
en cas de mort brutale. Ces ateliers constituent une 
possibilité donnée à l’enfant, dans le cadre d’activités 
de « bricolage », de nous présenter ce parent qui est 
décédé par une parole vivante – son prénom, ce qui 
faisait la relation entre eux au quotidien – plutôt que 
de mettre l’accent sur les événements traumatiques. 
C’est déjà un soulagement, que de pouvoir parler 
« autour » du parent, de ce qu’il aimait, ses goûts, ses 
singularités, et de ne pas tout de suite aborder les cir-
constances du décès. Les enfants en parlent ensuite 
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Des groupes de parole  
qui prennent leur envol

quand ils veulent dire aux autres comment c’est arrivé. Et là, souvent, 
l’échange est spontané ; quand c’est le moment pour eux, ils peuvent 
aller plus loin dans l’expression de leurs émotions et de leurs sentiments. 
Ils émettent des hypothèses sur les causes, racontent, expliquent et, 
finalement, autour de ces événements graves, les paroles se croisent.

Isabelle Paquet : Les médiations artistiques et manuelles ainsi que les 
activités motrices viennent soulager l’intensité émotionnelle. Les petites 
consignes techniques aussi. L’entraide prend forme, déjà à ce niveau 
très concret, puis ensuite dans le maillage des paroles et des pensées. 
Il est également apaisant, pour eux, de constater que d’autres enfants 
traversent cette épreuve et que tous restent des enfants avec des pré-
occupations liées à leur âge, à leur développement. Ils peuvent s’en 
parler aussi entre eux, ils ne sont pas réduits à leur deuil. Ces groupes 
de parole sont en quelque sorte un lieu de socialisation du deuil et 
dans le temps du deuil. Un autre de leurs bienfaits est que ces enfants 
viennent avec leur parent restant et que celui-ci participe, le temps de 
l’atelier des enfants, à un accueil thé-café, animé par une collègue psy-
chologue. C’est pour ces parents la possibilité de partager et d’échan-
ger sur ce qu’ils vivent, comment soutenir et éduquer au mieux leur 
enfant alors qu’eux-mêmes traversent un deuil. Les enfants sont soula-
gés qu’on propose aussi un soutien à leur parent, pour lequel ils sont 
souvent inquiets et attristés.

Qui sont les enfants qui participent à ces groupes ? Comment leurs 
parents ou leur famille connaissent-ils l’existence de ce dispositif ?
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M. D. : Leur provenance est de plus en plus diverse. Il 
s’agit d’enfants rencontrés dans le cadre du centre de 
soins palliatifs, d’enfants adressés par d’autres acteurs 
du soin (infirmiers(ères) diplômés(es) d’État libéraux, 
hôpitaux, assistants sociaux, protection maternelle 
et infantile, foyers d’accueil) des villes situées autour 
d’Aix-en-Provence. Ils peuvent aussi venir à nous par 
le biais des écoles, des psychologues scolaires et des 
professeurs. De plus en plus, nous constatons que 
l’information circule sur l’existence de ces ateliers, et 
des familles s’adressent à nous directement après 
avoir échangé avec leur ostéopathe, leur médecin, 
un ami d’ami, etc. Le réseau informatif s’est élargi 
au fil du temps.

Quelles sont les actions que vous avez mises en 
avant  pour transposer ces groupes et en faire béné-
ficier un plus grand nombre d’enfants ?

M. D. : Nous avons fait des conférences publiques 
sur Aix-en-Provence et accompli un important tra-
vail d’information directe auprès de tous les acteurs 
du soin et de l’éducation. Un partenariat heureux 
avec l’école des parents et des éducateurs du Pays 
d’Aix (elle-même soutenue par la Fondation d’entre-
prise OCIRP) nous a amenées à intervenir dans des 
crèches, des centres sociaux, des écoles, des col-
lèges et des lycées. Nous nous appuyons sur le large 
réseau constitué par tous les partenaires du centre 
de soin La Maison. Nous sommes également inter-
venues dans le cadre de formations professionnelles 
auprès d’infirmiers et de médecins, et nous sommes 
en lien avec des associations de bénévoles. Au final, 
c’est la somme de toutes ces actions, qui est pro-
ductive, et surtout le fait de rester en mouvement. 
Il faut renouveler les contacts régulièrement, c’est 
un travail continu. Nous allons rencontrer les gens, 
et nous partageons autour de ces ateliers avec les 
enfants et leur famille : c’est le contact direct, qui est 
efficace. Enfin, nous essayons de faire connaître ces 
ateliers par voie de presse, mais cela reste difficile.

Quelles difficultés ou résistances avez-vous pu 
rencontrer en essayant de promouvoir ce type 
d’action ?

M. D. : Les partenaires rencontrés sont ouverts et 
en attente de ce type d’approche. Nous constatons 
même une forte demande. Ce sont parfois les len-
teurs administratives, les autorisations, qui sont la 
source de difficultés. Les personnes sont toujours 
vivement intéressées, ou tout du moins concernées 

Mireille Destandau (1) est psychologue clini-
cienne au sein de La Maison, centre de soins 
palliatifs situé à Gardanne. Elle intervient 
auprès des résidents, des familles et dispense 
des formations dans le secteur du soin. Elle a 
cocréé il y a neuf ans des ateliers pour enfants 
endeuillés avec une collègue psychologue, 
Geneviève Lemaignan. Ces ateliers étaient 
alors proposés à des enfants dont les parents 
étaient décédés dans la structure de soin et 
qui avaient été rencontrés dans ce cadre.

Isabelle Paquet (2) a longtemps été bénévole 
auprès des résidents et des familles au sein de 
la structure de soins palliatifs. Elle est mainte-
nant coanimatrice des ateliers et travaille par 
ailleurs en tant que professeur des écoles à 
Aix-en-Provence. Elle est en relation avec des 
groupes de travail dans le secteur éducatif.

de près ou de loin, même si elles craignent parfois d’aborder le sujet 
de la mort. Ce sont les groupes institutionnels, qui sont possiblement 
résistants, n’ayant pas la culture de ces sujets sensibles, notamment 
en milieu scolaire. Pour sensibiliser les institutions à ces questions et 
ses enjeux pour les enfants endeuillés, il faut d’abord s’arranger pour 
rencontrer et sensibiliser des individus, les uns après les autres et le 
plus souvent possible.

En tant qu’institutrice, vous avez peut-être été confrontée à des 
enfants endeuillés dans votre classe, voire à des situations d’orphe-
linage : comment avez-vous géré cela, tant au niveau individuel qu’à 
l’échelle de votre classe et plus largement de votre établissement ?

I. P. : En tant que professeur des écoles, j’ai en effet été confrontée à 
une première situation d’orphelinage, il y a quelques années dans ma 
classe de maternelle. Une enfant âgée de 4 ans avait perdu ses deux 
parents dans un accident. Inquiète et assez démunie avant la rentrée, 
je n’ai pas su lui parler quand j’ai fait sa connaissance. C’est quand elle 
a partagé l’accident et la mort de ses parents dans la classe au moment 
de « l’entretien du matin », que nous avons échangé avec les enfants. 
Ont alors été prononcées des phrases comme « Moi, mon papou aussi 
il est mort… » ou bien, « Mon lapin il est au ciel, maintenant… ». C’était 
dit, elle nous avait fait confiance et les enfants de la classe l’ont senti. À 
partir de ce moment-là, nous nous sommes adaptés à la « particularité » 
de cette petite fille. « C’est l’heure des mamans et de la mamie d’E. », 
disaient les enfants lorsque la journée d’école se terminait.
Elle n’avait pas de difficultés d’ordre scolaire, mais durant les deux ans 
qu’elle a passés dans ma classe, elle a été parfois triste ou en retrait. 
Elle recherchait des petits moments avec moi, pas forcément pour par-
ler, juste pour m’aider, bricoler ensemble, peut-être pour s’extraire des 
situations collectives parfois pesantes en récréation. La relation avec 
la famille de cette petite fille a été continue et très forte pendant toute 
sa scolarité à la maternelle.

Qu’est-ce qui pourrait, selon vous, contribuer à améliorer l’accom-
pagnement et le soutien de ces enfants à l’école?

I. P. : Pour ce qui concerne les enfants en classe, je dirais que des espaces 
de parole fréquents et institutionnalisés du type « entretien du matin » 
les aideraient à partager et exprimer leurs émotions du moment, leurs 
nombreux questionnements, et contribueraient à construire une cohé-
sion de groupe qui pourrait, par la suite, être une importante source de 
soutien. Pour ce qui est des enseignants, je pense que des temps de 
parole réguliers et accompagnés au sein de l’équipe éducative pour-
raient être aménagés. Ils seraient l’occasion de réfléchir et d’échan-
ger sur ces sujets délicats à aborder comme la naissance, la mort, la 
sexualité. Rien n’est véritablement prévu en ce sens par l’Éducation 
nationale pour les plus jeunes.

À quels écueils vous êtes-vous heurtées ?

I. P. : Pour les enseignants, et malgré un réel désir d’aider et d’ac-
compagner les enfants, j’ai pu constater qu’il est parfois plus facile de 

se retrancher derrière la fonction pédagogique. Du 
côté des parents, le besoin d’éviter certains sujets, 
la volonté de protéger les enfants et de ne pas les 
confronter à des réalités parfois difficiles les poussent 
à ne pas souhaiter que l’école aborde ces questions. 
Or, tout le monde doit aller dans le même sens pour 
faire avancer les choses. 

Les partenaires 
rencontrés sont 
ouverts et en 
attente de ce 
type d’approche. 
Nous constatons 
même une forte 
demande.”

“

Mireille Destandau

Il est également 
apaisant, pour eux, 

de constater que 
d’autres enfants 
traversent cette 

épreuve [...]”

“

Isabelle Paquet
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Comment ouvrir l’école aux 
questions de la mort et du deuil ?

Agir
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Inspectrice d’acadé-
mie au sein de l’Éduca-
tion nationale à Rouen 
(76) puis, aujourd’hui, à 
Amiens (80), Paula La 
Marne a pu constater 
combien il était parfois 
difficile de sensibiliser 

et de former les acteurs de l’enseignement 
et de l’éducation sur le sujet du deuil. Une 
problématique qu’elle a voulu faire avancer 
à travers différents projets et actions qu’elle 
a contribué à porter au cours de sa carrière. 
Si certains tabous demeurent, l’école semble 
s’ouvrir peu à peu à ces questions, comme 
elle nous l’explique.

ENTRETIEN AVEC PAULA LA MARNE, 
INSPECTRICE D’ACADÉMIE À AMIENS

Au cours de votre carrière, vous avez pu identifier 
certains besoins en matière d’accompagnement 
d’élèves orphelins au sein de l’institution scolaire : 
pouvez-vous nous en parler ?

Paula La Marne : Il est difficile de les identifier en tant 
qu’enseignante et ensuite en tant qu’inspectrice, car 
il faudrait être chaque fois au courant de la situation 
personnelle de l’élève. Or, les élèves ne signalent 
pas forcément l’épreuve de deuil qu’ils traversent 
dans leur fiche personnelle de début d’année, dos-
sier administratif ou fiche destinée aux professeurs. 
En outre, cela relève de la vie privée de l’élève, qu’on 
aborde peu en environnement scolaire, puisque la 
relation est principalement centrée sur le travail. Néan-
moins, il m’est arrivé de m’entretenir en aparté après 
un cours – sur la justice, sur l’inconscient, sur les pré-
lèvements d’organe… – avec des élèves marqués 
par des drames personnels dont ils avaient besoin 
de parler, mais sans que je puisse relier ce phéno-
mène à des besoins « d’élève » : par exemple, une 
élève dont le père avait été assassiné par les Khmers 
rouges, une autre dont le frère était mort d’un acci-
dent de la route, une autre dont le père avait tué la 

mère quand elle avait 4 ans, ou encore une élève qui s’inquiétait pour 
son neveu qui avait de grosses difficultés scolaires et dont le père avait 
tué la mère, lui aussi. C’étaient des élèves de terminale et ils n’étaient 
pas plus en difficulté que les autres. Je pense donc que leur besoin 
essentiel était une reconnaissance du malheur particulier qui les avait 
frappés et qui n’avait pas beaucoup de place dans les programmes ni 
dans les apprentissages… L’école est le lieu où on peut réfléchir aux 
grands problèmes de la vie, les mettre à distance pour les reprendre 
en esprit ; c’est peut-être là que se trouve le besoin que j’ai pu identi-
fier, et qui s’exprimait justement à l’occasion d’un cours sur une notion 
du programme liée à leur drame personnel.

Pour y remédier, vous avez entrepris quelques actions au sein des 
académies dans lesquelles vous avez travaillé : pouvez-vous nous 
les détailler ?

P. L. M. : Je n’ai pas agi à propos des orphelins uniquement, mais à pro-
pos de la mort à l’école en général. J’ai d’abord agi au sein de l’acadé-
mie de Rouen vers 2010 avec le soutien de ma rectrice, Marie-Danielle 
Campion, ses conseillers – assistante sociale, médecin, infirmière, ins-
pecteur de vie scolaire –, des psychologues et documentalistes du 
Centre National Soins Palliatifs Fin de Vie (ancien CNDR-SP), et avec 
le soutien financier, en partie, de la Fondation de France. Nous avons 
cherché quels pouvaient être les besoins liés à la question générale 
de la mort survenant à l’école, qu’il s’agisse de la mort d’élèves, de la 

mort de proches des élèves comme dans le cas des orphelins ou de la 
mort de personnels scolaires. Dans toutes les académies, il existe des 
cellules d’écoute et d’accompagnement, mais elles ne restent pas à 
l’année dans un établissement. Par ailleurs, à la suite de drames surve-
nus dans des établissements et en rencontrant les équipes, nous avons 
constaté des besoins de formation pour tous les personnels scolaires : 
enseignants, chefs d’établissement, psychologues scolaires, infirmières, 
assistantes sociales... Tous se demandent comment agir dans l’établis-
sement ou vis-à-vis des élèves frappés par un deuil, et craignent de 
commettre des impairs faute de formation.
Les documentalistes et psychologues ont alors élaboré un « panier de 
ressources en ligne » où chacun – enseignant, directeur, parent, frère 
ou sœur, etc., – peut trouver des ouvrages, films, et autres supports 
susceptibles de l’aider. Ce panier de ressources a été soumis en ligne 
à l’analyse critique des personnels considérés et des élèves, et pré-
senté et analysé dans divers établissements. Il est en ligne sur le site 
de l’académie de Rouen(1).

Vous êtes même allés au-delà de ce premier travail…

P. L. M. : En effet, nous avons créé plusieurs journées de formation des 
personnels scolaires au cours desquelles la psychologue Cécile Séjourné 
a présenté les étapes du deuil chez l’enfant et proposé des lignes de 
conduite à tenir en établissement lorsqu’un élève perd un proche ou si 
un élève de l’établissement décède. Dans l’académie d’Amiens, où je 
suis aujourd’hui, nous proposons chaque année une journée de forma-
tion sur la mort à l’école et le traumatisme, dans le cadre de la formation 

continue. Elle s’adresse à un public de professeurs, 
de CPE, d’infirmières… Là aussi, rien n’aurait pu se 
faire sans le soutien de notre ancien recteur Bernard 
Beignier et de notre actuelle rectrice, Valérie Cabuil. 
Au cours de ces formations, nous abordons inévita-
blement le cas particulier des orphelins et l’impact 
de leur deuil invisible sur leur scolarité, ce qui sus-
cite un grand intérêt. 
Enfin, avec mon successeur dans l’académie de 
Rouen, Franck Lelièvre, nous avons réussi à organi-
ser pour la troisième année des journées de forma-
tion à destination des chefs d’établissement stagiaires 
au sein du lieu où ils sont formés, l’École supérieure 
de l’Éducation nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche (ESENESR) de Poitiers, grâce 
au soutien de la responsable de la formation, Anne-
Marie Borrego. Les orphelins dans l’école, compte 
tenu des données récentes dont nous disposons, 
sont un sujet qui intéresse beaucoup.

Précisément, quel regard portez-vous sur la manière 
dont l’institution scolaire considère le sujet de la 
mort et celui de la situation d’orphelinage ?

P. L. M. : Sur le sujet général de la mort à l’école, il 
y a d’inévitables résistances, car c’est un sujet qui 
paraît aller contre toutes les valeurs de l’école. Tour-
née vers la progression des élèves et donc leur ave-
nir, l’école vise à construire le sujet aujourd’hui pour 
demain. De plus, elle s’appuie sur des savoirs objec-
tifs du monde alors que la mort est une énigme. Enfin, 
la mort touche à l’intime alors que le savoir et les 
apprentissages se situent sur le terrain objectif du 
travail.  Mais une fois qu’on veut bien regarder en 
face qu’il survient des drames régulièrement dans 
les établissements – au point que certains restent 
bloqués sur l’événement traumatique –, d’un côté, 
et qu’il existe un à deux élèves orphelins par classe 
de lycée en moyenne, d’un autre côté, il n’est pas si 
difficile de convaincre les autorités académiques du 
bien-fondé d’une formation sur ces questions. Grâce 
aux premiers travaux de Nathalie Blanpain(2) et à ceux 
actuels de Justine Bertheloot et Jérôme Clerc(3), et 
grâce à l’enquête nationale « École et orphelins » de 
la Fondation d’entreprise OCIRP de 2017, le cas des 
orphelins à l’école est un sujet émergent sur lequel 
les formations académiques devront se centrer.  

Sur le sujet 
général de la 

mort à l’école, il 
y a d’inévitables 
résistances [...]”

“

Paula La Marne
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(1)  http://www.ac-rouen.fr/de-la-maternelle-a-l-enseigne-
ment-superieur/faire-reussir-tous-les-eleves/accom-
pagner-le-deuil-en-milieu-scolaire-parents-60029.
kjsp?RH=ACADEMIE

(2)  Blanpain Nathalie, « Perdre un parent pendant l’enfance : 
quels effets sur le parcours scolaire, professionnel, fami-
lial sur la santé à l’âge adulte ? », revue Études et résul-
tats, Drees, n° 668, octobre 2008.

(3)  Bertheloot Justine, Clerc Jérôme, « Une mémoire satu-
rée », revue L’école des parents, mai 2015, n°616, L’en-
fant orphelin.

(4)  Fawer Caputo Christine, Julier Costes Martin, La mort à 
l’école, de Boeck, 2016, 413 p.

 
Selon vous, que reste-t-il à faire pour améliorer 
concrètement le soutien des élèves orphelins à 
l’échelle nationale ?

P. L. M. : Il faudrait former les enseignants et tout le 
personnel scolaire, en formation initiale aussi bien 
que continue, pour les rendre plus attentifs aux effets 
du deuil sur les résultats scolaires et sur le compor-
tement de l’élève. Il faudrait aussi se former pour 
savoir comment traiter l’état d’esprit des équipes qui 
ont connu un drame marquant aux effets durables.  Il 
faudrait, enfin, réfléchir aux outils qu’on pourrait créer 
pour repérer et suivre les équipes et/ou les élèves 
concernés, ou au moins évaluer leur utilité.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la formation 
relative aux spécificités du deuil chez l’adolescent 
organisée le 26 avril dernier au sein de l’ESENESR ? 

P. L. M. : Elle était destinée aux chefs d’établissement 
stagiaires avec, le matin, une conférence du docteur  
Guy Cordier, spécialiste du deuil chez l’enfant et l’ado-
lescent, et, l’après-midi, des ateliers qui ont connu un 
vif succès. Troisième du même genre, elle a été pré-
cédée depuis septembre 2016 par deux autres jour-
nées animées par Martin Julier-Costes, sociologue, 
et Christine Fawer-Caputo, professeure en institut de 
formation, tous deux spécialistes de ce sujet et que 
nous avons la chance d’avoir comme formateurs(4).

Quels étaient ses objectifs ?  

P. L. M. : Le premier objectif est de rendre visible un 
sujet méconnu qui a un impact sur différents plans : sur 
la vie d’un établissement comme sur la scolarité d’un 
élève. Ensuite, toujours sur ces deux mêmes plans, 
nous souhaitons montrer comment aider les équipes 
et les élèves à rebondir pour que l’école redevienne 

ENTRETIEN AVEC GUY CORDIER, PÉDOPSYCHIATRE, FORMATEUR,  
SPÉCIALISTE DU DEUIL CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Pourquoi avoir choisi de répondre à cette invitation ?

Guy Cordier : L’ESENESR est le lieu où sont formés tous les proviseurs 
et principaux des collèges et lycées de France. Une formation sur le 
deuil chez l’enfant et l’adolescent y était proposée ; c’est donc avec 
beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme que ma femme et moi avons 
accepté d’apporter notre contribution à cette journée de formation sur 
un sujet que nous connaissons bien.

En quoi, selon vous, cette formation était-elle indispensable pour 
former des enseignants aux spécificités du deuil chez l’enfant et 
l’adolescent ?

G. C. : On ne le répétera jamais assez : on compte, en moyenne en 
France, un enfant orphelin par classe. Il ne s’agit donc pas de cas 
isolés, mais d’une réalité cachée. La situation de ces élèves est très 
peu prise en compte par les enseignants. D’une part, parce qu’ils ne 
connaissent pas les impacts d’un deuil sur le développement de ces 
enfants ou adolescents et, d’autre part, parce qu’ils ne disposent pas 
toujours de cette information, notamment dans le secondaire, où les 
enseignants se démultiplient.

« La problématique  
du deuil chez l’élève  
est une réelle découverte  
pour les enseignants. »

Agir

Guy Cordier et son épouse Françoise Cordier, pré-
sidente de l’association Vivre son Deuil Nord-Pas-
de-Calais, ont assuré cette formation à l’initiative 
de Madame Paula La Marne, inspectrice d’aca-
démie à Amiens, et de Madame Anne-Marie Bor-
rego, membre du département des formations 
des personnels de l’enseignement scolaire au 
sein de l’École supérieure de l’Éducation natio-

nale de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR).  
Guy Cordier nous en dit plus sur cette journée très enrichissante 
pour les 225 professionnels de l’éducation qui y ont pris part.

un lieu actif d’apprentissage apaisé. Enfin, le troisième objectif est de 
décharger d’un poids ceux qui se sentent entravés par la mémoire d’un 
deuil. Bref, on peut résumer cela en une phrase : offrir une formation 
pour une prise de conscience de l’existence des liens école/mort et 
redonner toutes ses chances à la vie à l’école.

Il semble que cette formation ait eu un grand succès : d’autres for-
mations de ce type sont-elles prévues par la suite ?

P. L. M. : Oui, trois jours de formation sont de nouveau prévus l’an pro-
chain à l’ESENESR, selon le même principe. Une journée dans l’acadé-
mie d’Amiens, semblable à celle de cette année, est prévue aussi. Ma 
collègue inspectrice de philosophie de l’académie de Nantes semble 
avoir convaincu de la nécessité d’une formation du même type. 

Pourquoi avoir choisi Guy Cordier pour la dispenser ?

P. L. M. : J’ai eu le plaisir de rencontrer le docteur Cordier lors du col-
loque de la Fondation OCIRP qui présentait les premiers résultats de 
l’enquête nationale « École et orphelins », en janvier dernier, au Conseil 
économique, social et environnemental à Paris. J’ai vu qu’il travaillait 
avec le directeur de l’Espace éthique régional d’Amiens, le pédopsy-
chiatre Alain de Broca, que je connais bien et qui a créé un D.U. sur le 
deuil au CHU d’Amiens. Il m’est apparu opportun qu’il puisse apporter 
sa contribution et son expérience à ce travail de formation que nous 
menons déjà avec nos deux grands spécialistes du sujet.

©
 D

an
ie

l B
ar

be
au

©
 D

.R
.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
/ M

at
ej

 K
as

te
lic



Le deuil, un sujet d’amour,  
un sujet de vie

Agir

Claire Cipriani est la maman de deux enfants 
qui ont perdu leur papa en 2012 des suites 
d’une grave maladie. Face à l’absence de dis-
positifs de soutien pour ses enfants, elle a dû 
imaginer, seule, comment les accompagner 
au mieux dans cette épreuve. Ce travail de 
tous les jours, basé sur l’écoute et l’échange, 
a nourri son engagement personnel à faire 
reconnaître les souffrances et les besoins spé-
cifiques des enfants endeuillés. C’est aussi ce 
qui l’a amenée à sensibiliser les professionnels 
de l’enfance et de l’éducation au travers des 
conférences et, plus récemment, des forma-
tions. Récit d’une trajectoire de vie inattendue, 
faite à la fois de bienveillance, de doutes et 
de ténacité.

ENTRETIEN AVEC CLAIRE CIPRIANI, 
PSYCHANALYSTE.

Comment avez-vous parlé avec vos enfants de la mala-
die de leur papa et de la notion de mort ? Qu’avez-
vous mis en place pour les soutenir ?

Claire Cipriani : La première chose a été d’annoncer à 
nos enfants la maladie grave de leur papa et son hospi-
talisation à la maison. Il était impossible de leur cacher 
cette réalité-là. Malgré ma formation de clinicienne et 
de psychothérapeute, je me suis rendu compte que je 
n’avais jamais parlé de la mort avec mes enfants. Il m’a 
donc fallu me réajuster et mettre en place une écoute 
active avec eux, grâce à des dessins leur expliquant ce 
qu’était un cancer, les traitements lourds que cela allait 
impliquer, l’état de fatigue de leur papa. Ma fille avait 
5 ans, à l’époque, mon fils 8 ans, et à mon très grand 
étonnement, ils ont très bien accepté cette proposition 
d’expression et d’échange. Ces six mois ont constitué 
un très bel accompagnement de leur papa, même si 
tout n’a pas toujours été simple, évidemment. Pour mes 
enfants, le vide laissé par leur père était compensé par 
des petits rituels du souvenir — allumer une bougie, 
regarder des photos, lui adresser des bulles d’amour 
tous les soirs… — que nous avions mis en place. Au 
cœur de mon propre effondrement et de mon deuil 
personnel, cet accompagnement de mes enfants a été 
formidable, cela a été une grande leçon, pour moi : les 
enfants ont de très grandes capacités de résilience dès 
lors qu’elles sont stimulées.

Ancien professeur en 
faculté et de l’enseigne-
ment secondaire, Claire 
Cipriani est actuelle-
ment psychanalyste 
agréée (spécialisée en 
traumatologie du deuil 
chez l’enfant) et art-thérapeute sur Milhaud 
(30). Fondatrice de l’association L’Enfant, 
le Deuil et la Vie, devenue la Fédération 
ClairEnfance sur Nîmes, c’est pour répondre 
aux multiples sollicitations de profession-
nels accompagnant des enfants en diffi-
culté qu’elle décide de créer, en 2016, un 
centre de formation continue pour adultes 
(le CFDPPEA) spécialisé dans la prévention 
et l’accompagnement de la perte, du deuil 
et de la traumatologie.

26 I AGIR I O’CŒUR N° 16 O’CŒUR N° 16 I AGIR I 27

Comment s’est déroulée cette formation ? 

G. C. : Dans la première partie de la matinée, les spé-
cificités du deuil chez l’enfant et l’adolescent ont été 
exposées. Le propos s’est d’ailleurs davantage axé 
sur cette seconde population compte tenu des pro-
fessionnels formés qui évoluent en collèges et lycées.
Nous avons également présenté de manière détaillée 
les résultats de l’enquête nationale Fondation OCIRP/
Ifop « École et orphelins ». Un temps de questions–
réponses est venu clore cette matinée.
L’après-midi, des ateliers étaient aussi proposés aux 
participants, et nous y avons approfondi certaines 
caractéristiques du deuil. Enfin, nous sommes interve-
nus sur une webradio en compagnie de Jean-Jacques 
Chavagnat, psychiatre et ancien responsable de la 
Fédération Vivre son Deuil, et Nicole Catheline, pédo-
psychiatre, connue notamment pour avoir écrit l’un 
des tout premiers ouvrages sur le harcèlement en 
milieu scolaire. Le sujet était plus spécifiquement cen-
tré sur les conduites suicidaires des adolescents, et 
sur la manière d’agir, pour la communauté scolaire, 
lorsqu’elle les détecte.

Quels questionnements et attentes avez-vous iden-
tifiés chez les participants ?

G. C. : Plus que des attentes précises, j’ai perçu que 
la plupart d’entre eux découvraient cette probléma-
tique du deuil chez l’enfant et l’adolescent et ses 
conséquences sur les plans cognitif, comportemen-
tal et émotionnel. Certains participants ont d’ailleurs 
manifesté le souhait d’approfondir le sujet et m’ont 
demandé des articles ou des ouvrages de référence. 
D’autres ont aussi trouvé dans cette formation des 
pistes de réflexion concernant tel ou tel élève en dif-
ficulté qui avait vécu un deuil, sans qu’un lien n’ait été 
établi, jusque-là, entre ces deux éléments.

Une chose à ajouter ?

G. C. : Nous avons, mon épouse et moi, été très 
impressionnés par l’accueil bienveillant qui nous a été 
réservé au sein de l’ESENESR, notamment au regard 
du sujet que nous venions y aborder. Au cœur de 
cette grande machine qu’est l’Éducation nationale, 
cette école pour les professionnels de l’éducation 
est un lieu particulièrement attentif et chaleureux.

On ne le répétera 
jamais assez :  

on compte  
en moyenne,  

en France, un 
enfant orphelin  

par classe.  
Il ne s’agit donc 

pas de cas isolés, 
mais d’une réalité 

cachée.” 

“

Guy Cordier

colloque 

plénière
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Comment ont réagi vos enfants au décès de leur papa ?

C. C. : Lorsque leur papa est décédé, j’ai pu constater 
combien cette démarche préventive face à une mort 
envisagée avait aidé ma fille à rebondir rapidement 
et à mieux admettre le manque de son papa. Elle a 
produit plus de 250 dessins après son décès où l’on 
distingue nettement l’évolution de son deuil et son sen-
timent d’acceptation. Pour mon fils, cela a été un peu 
plus compliqué du fait de son âge plus avancé et de 
son identification naturelle à son papa. Il a été davan-
tage dans le déni que sa sœur. Par exemple, les jours 
où avaient lieu les séances de chimiothérapie, il restait 
couché ou avait beaucoup de mal à se lever, à aller à 
l’école. Il rencontrait aussi des problèmes de concen-
tration et sa capacité de récupération énergétique était 
très ralentie. Je pense que cela s’explique par le fait qu’il 
avait une conscientisation de la mort plus développée. 
Le processus a été plus long, avec lui, mais il se porte 
bien. Les pédopsychiatres qui suivaient mes enfants 
ont été, eux aussi, très surpris par le fait qu’ils acceptent 
aussi bien le décès de leur papa. Cela montre que la 
pédagogie autour de la mort est essentielle. Tout enfant 
confronté à la mort d’un proche se sent inévitablement 
coupable. C’est pourquoi je me suis aussi attachée à 
les déculpabiliser en leur expliquant les choses avec 
des mots appropriés à leur jeune âge. 

Comment évaluez-vous les possibilités d’accompa-
gnement offertes aujourd’hui aux enfants orphelins, 
notamment à l’école ?

C. C. : Elles sont malheureusement, aujourd’hui encore, 
très restreintes. D’autant plus que ce type de soutien doit 
opérer à différents niveaux : pour les enfants et selon leur 
âge, pour les parents restants et les adultes en géné-
ral, ainsi que pour les professionnels qui sont amenés 
à côtoyer des enfants endeuillés. C’est le combat que 
je mène depuis plusieurs années dans ma région du 
Gard et bien au-delà. En tant qu’ancien professeur en 
faculté, collège et lycée, j’ai été particulièrement éton-
née, à la suite du drame personnel que j’avais traversé, 
de voir un jour ma petite fille rentrer de l’école en larmes 
en m’expliquant que la mort n’existait pas… Ses copains 
l’avaient giflée et lui avaient dit que son papa aller rentrer 
à la maison. Je suis immédiatement allée voir sa maî-
tresse pour lui en parler. Elle m’a alors fait comprendre 
que, même si ce décès était triste et dommageable, il 
ne concernait en rien l’école. Cela a fortement résonné 
en moi. Cela m’a rappelé mes années d’enseignement 
durant lesquelles, face à ce type de situation de deuil, je 

me retrouvais totalement démunie, aussi bien face à ma classe qu’avec 
mes collègues. Parfois, les enseignants ne savent même pas que tel ou 
tel enfant a perdu son papa ou sa maman, dès lors que l’enfant change 
de classe d’une année sur l’autre. C’est dire tout le travail qui reste à 
accomplir, à l’école comme en dehors.

Est-ce l’une des raisons qui vous ont poussée à vouloir aider les pro-
fessionnels de l’éducation sur les problématiques du deuil ?

C. C. : Effectivement, à cette époque, j’ai fondé l’association L’Enfant, le 
Deuil et la Vie, qui est devenue par la suite la Fédération ClairEnfance. 
L’objectif était simplement d’essayer de donner aux enseignants des 
petits protocoles pour accueillir au mieux des enfants en situation de 
détresse, gérer ces événements liés à la mort en classe ainsi qu’au-
près des familles.

Les portes de l’école se sont-elles ouvertes comme vous l’espériez ?

C. C. : Cela fait cinq ans que j’ai demandé à l’Éducation nationale l’agré-
ment indispensable pour former des enseignants à ces problématiques 

À PROPOS DU 
CFDPPEA…

Le CFDPPEA est un centre 
de formation profession-
nelle spécialisé dans la 

prévention liée aux notions de perte et de deuil 
chez l’enfant et son accompagnant. Implanté dans 
le Gard depuis juin 2016, il développe différents 
axes de formation dans les crèches et les écoles, 
la santé, la route, la victimologie et les pompes 
funèbres en accompagnement au deuil. Le centre 
propose des formations innovantes de gestion 
traumatique et de victimologie pour les profes-
sionnels de la relation d’aide et tous les corps 
de métiers liés à la rencontre des enfants, des 
parents, et des familles en détresse psycholo-
gique face au deuil et à la perte.

À PROPOS DE 
LA FÉDÉRATION 
CLAIRENFANCE…
Association laïque 
loi 1901, elle a pour but d’aider et d’accompagner 
l’enfant et l’adolescent dans les situations difficiles 
liées à la perte et au deuil. Son approche repose 
sur la prévention et la formation des adultes sur 
la gestion des émotions et l’accueil de l’enfant 
en souffrance. Elle assure un soutien psycholo-
gique auprès des familles et enfants endeuillés, 
organise des points de rencontre (conférences, 
ateliers-débats, manifestations culturelles, artis-
tiques et sportives…) et oriente ses bénéficiaires 
vers des partenaires adaptés.
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au sein des établissements. À ce jour, je ne l’ai tou-
jours pas obtenu. On me dit que ce que je propose 
est déjà en place au sein des établissements, ce qui 
n’est pas conforme à la réalité. Je me suis rendue 
dans de nombreuses écoles où j’ai pu constater de 
nombreuses attentes d’enseignants sur ces sujets. 
Ce que j’en déduis, c’est que pour l’institution sco-
laire, la mort ne doit surtout pas entrer dans les éta-
blissements. C’est un véritable tabou, un sujet jugé 
comme mortifère, impossible à faire passer auprès 
de parents d’élèves alors qu’au contraire, il s’agit d’un 
thème qui s’inscrit pleinement dans le cycle de la 
vie. Mais je ne désespère pas et je réitère chaque 
année ma demande. Je me rends compte à quel 
point mes deux enfants ont eu de la chance puisque 
leur maman est psychanalyste et psychothérapeute, 
ce qui facilite leur accompagnement. Mais pour tous 
les autres enfants orphelins, invisibles, laissés pour 
compte, qu’est-ce que font nos institutions ? Cela 
concerne tout de même 800 000 enfants en France, 
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PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ENDEUILLÉS 
14e LÉGISLATURE
Question écrite n° 19137 de M. Simon Sutour ( sénateur 
du Gard, socialiste et républicain) publiée dans le JO 
Sénat du 03/12/2015, page 3186.

M. Simon Sutour attire l’attention de Mme la ministre de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche sur la prise en charge des enfants endeuillés.
En effet, en France, 800 000 enfants et jeunes adultes 
confiés à notre système sont orphelins, dont 500 000 de 
moins de 25 ans, soit deux à trois enfants par classe au 
collège et au lycée et soit trois orphelins de père pour un 
orphelin de mère (Insee 1999. Étude de l’histoire familiale).
L’école est un lieu où l’enfant orphelin évolue, la plupart 
du temps, de manière anonyme, parce que les adultes 
qui l’entourent se sentent impuissants et ne savent pas 
quoi dire.
La famille reste encore aujourd’hui un lieu où l’enfant 
orphelin a du mal à trouver sa place et à s’exprimer, par 
peur de peiner son entourage.
Face à ce constat, une prise de conscience collective peut 
réellement changer l’avenir de nos enfants et faire chuter 
le chiffre de tentative de suicide chez les jeunes, le sui-
cide étant la deuxième cause de mortalité chez les 14-25 
ans en France, ce chiffre augmentant avec l’âge, selon le 
« baromètre » de la santé en 2010 (Inpes, janvier 2014).
De plus, l’école est un lieu où il peut arriver que la perte 
d’un proche, d’un camarade, d’un enseignant ou un trau-
matisme général lié à une actualité violente, comme les 
attentats du 13 novembre 2015, entraîne des incompré-
hensions chez l’enfant.
C’est pourquoi il lui demande ce que l’Éducation natio-
nale compte mettre en place sur ce sujet, afin d’accom-
pagner l’enfant confronté à un deuil.
En attente de réponse du ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

un enfant par classe, en moyenne… Il y a urgence à 
avancer sur ces questions.

Vous avez ouvert un centre de formation au béné-
fice d’autres personnels qui sont en contact avec les 
enfants endeuillés : pouvez-vous nous en dire plus ?

C. C. : Via notre association, j’ai donné plus de 200 
conférences à travers la France et participé à de 
nombreuses émissions de radio pour informer les 
familles et les accompagnants de l’enfant. Nombre 
de professionnels de santé, de professionnels issus 
des champs social et éducatif venaient à ma ren-
contre pour me dire que le travail que je souhai-
tais mener au niveau de l’Éducation nationale serait 
tout aussi utile dans d’autres structures. J’ai pu ainsi 
échanger avec des éducateurs spécialisés, des infir-
miers, des médecins, des pompiers, des gendarmes, 
des personnels de crèche et de centres de loisirs, 
des enseignants : j’ai réalisé qu’ils étaient tous en 
attente de formations et de protocoles de préven-
tion en matière de deuil chez l’enfant. De là est née 
l’idée de créer un centre agréé de formation continue 
pour adultes. Après plusieurs mois de réflexion et de 
préparation, j’ai obtenu la certification et le CFDPPEA 
est aujourd’hui opérationnel. Nous travaillons avec 
des psychologues spécialisés en traumatologie du 
deuil, que nous formons à nos propres protocoles. 
Ce centre de formation est à ce jour, en France, le 
seul à travailler sur cette problématique.

Sur quoi portent les formations que vous dispensez ?

C. C. : Nos formations dépendent des domaines 
dans lesquels les professionnels que nous formons 
interviennent. Elles s’adaptent donc aux besoins et 
aux objectifs de chaque public. En matière de santé, 
par exemple, nos formations portent sur la préven-
tion de la souffrance de l’enfant en milieu hospita-
lier ou à la maison. Nous formons ici des infirmiers, 
aides-soignants, aides à domicile. Nous proposons 
également des formations spécifiques destinées à 
tous les corps de métiers ayant à gérer les enfants 
victimes de la route et leur prise en charge sur la 
route : ambulanciers, sapeurs-pompiers, policiers, gen-
darmes, personnels du Samu. Nous travaillons aussi 
auprès des pompes funèbres avec des formations 
adaptées à l’accueil des familles endeuillées. Notre 
approche est double : elle consiste à la fois à aider 
les professionnels à soutenir les familles endeuillées, 
mais aussi à les aider eux-mêmes pour se prémunir 

des situations difficiles auxquelles ils sont confron-
tés quotidiennement.

Vous avez souhaité porter le thème du deuil de 
l’enfant sur le terrain parlementaire : comment 
vous y êtes-vous prise ?

C. C. : Nous sommes très en retard sur toutes ces 
questions liées à la mort et au deuil chez l’enfant 
contrairement à d’autres pays, qui se sont beaucoup 
mieux structurés en termes d’accompagnement. Il 
n’existe pas, en France de texte de loi encadrant 
cette situation pourtant très fréquente. Quelques jours 
après les attentats de Charlie Hebdo, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer Monsieur Simon Sutour, sénateur du 
Gard, qui a pris le temps de m’écouter. À la suite de 
cet échange, nos équipes respectives ont collaboré 
pour formuler une question écrite lue en séance le 3 
décembre 2015 et, ainsi, interpeller les représentants 
du Sénat et le ministère de l’Éducation nationale sur 
les problématiques des enfants endeuillés. Pour le 
moment, la situation reste inchangée, mais l’essen-
tiel est que le sujet fait son chemin. Nous travaillons, 
d’ailleurs, en ce moment même sur des courriers de 
relance qui seront très prochainement adressés à 
tous les députés. Il est important qu’un plus grand 
nombre de personnes prennent conscience de ce 
qu’il nous faut construire, tous ensemble, pour nos 
enfants.

Pour finir, quelles seraient les actions à entre-
prendre pour renforcer efficacement l’accompa-
gnement des jeunes orphelins à l’école ?

C. C. : Selon moi, il faut d’abord que ce sujet fonda-
mental soit mieux connu de tous. Il faudrait qu’il soit 
davantage abordé dans les médias, notamment. Nous 
devons aussi apprendre à écouter nos enfants et nos 
adolescents. Ils ne demandent qu’à s’exprimer : nous 
avons beaucoup à apprendre d’eux, pour mieux les 
aider le moment venu. 
Par ailleurs, j’espère qu’en constatant le bien-fondé 
des dispositifs d’aide et d’accompagnement, l’école 
bougera elle aussi sur ces sujets. En effet, il y a une 
réelle nécessité de dispenser des formations auprès 
des enseignants et des personnels encadrant ces 
jeunes endeuillés. Il faut aussi donner la parole aux 
associations et aux acteurs de terrain pour démon-
trer les bienfaits de tout ce qui est engagé ici ou là 
au profit des enfants endeuillés et des orphelins, et 
donner à la société tout entière l’envie de se mobi-

Cela montre  
que la pédagogie 
autour de la mort 
est essentielle. Tout 
enfant confronté 
à la mort d’un 
proche se sent 
inévitablement 
coupable. C’est 
pourquoi je me suis 
aussi attachée à 
les déculpabiliser 
en leur expliquant 
les choses avec des 
mots appropriés à 
leur jeune âge.”

“

Claire Cipriani
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liser, d’avancer. Le manque de moyens, le manque de 
volonté, le manque de « haut-parleurs » sont parfois décou-
rageants. Mais il s’agit avant tout d’un sujet d’amour, un 
sujet de vie, qui mérite d’être défendu et soutenu avec 
toute notre énergie.
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Pourquoi avoir répondu à l’invitation de la Fondation d’entreprise 
OCIRP en qualité de témoin pour ce colloque, en janvier dernier ?

Francis Lagrâce : Il me semble important de partager son expérience 
et son vécu pour essayer d’améliorer les choses. Je suis personnelle-
ment à la recherche de groupes de parole ou de cercles d’échange 
sur l’orphelinage, chose qui n’existe pas sur la région de Rennes, où 
je vis. Ce colloque était l’occasion de rencontrer des personnes ayant 
des choses à dire sur ces questions et de contribuer à nourrir une 
réflexion commune.

Comment avez-vous vécu la disparition de vos parents ? 

F. L. : Je n’ai quasiment aucun souvenir sur des heures et des jours 
qui ont suivi l’annonce du décès de mes parents. Je me rappelle sim-

« J’essaie de soigner  
cette cicatrice comme je peux... »

Témoigner

Francis Lagrâce a 50 ans et 
est orphelin de père et de 
mère depuis l’âge de 9 ans 
et demi. C’est pour témoi-
gner de la perte de ses deux 
parents et partager son 
expérience de l’orphelinage, 
qu’il a d’ailleurs participé au 
colloque du 12 janvier der-

nier organisé par la Fondation d’entreprise 
OCIRP. Au cours de cet entretien, il est revenu 
pour nous au cours de cette blessure qu’il 
tente, aujourd’hui encore, de comprendre et 
d’apprivoiser.

ENTRETIEN AVEC FRANCIS LAGRÂCE, 
RÉALISATEUR.
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plement que j’étais alité avec mon frère qui avait les 
oreillons de manière à ce que je les aie à mon tour, 
ce qui s’est produit. Je n’ai donc pas du tout suivi 
les cérémonies de funérailles de mes parents. Je ne 
sais d’ailleurs pas si je regrette cela. Chaque enfant 
réagit différemment. À cette époque, on pensait que 
c’était mieux pour les enfants, de ne pas assister à 
ces rituels. Pour ma part, je pense qu’il faut être réa-
liste avec les enfants ; il faut leur dire la vérité, il faut 
les accompagner dans leur prise de conscience de 

la réalité. En revanche, il y a une manière de le dire. Mais on ne m’a pas 
menti, on ne m’a pas dit que mes parents étaient au paradis ou partis 
en voyage. Je savais qu’ils étaient morts. Je garde de cette période 
une sensation de flou, quelque chose d’imprécis.

Vous souvenez-vous d’avoir bénéficié d’une aide particulière, à cette 
époque-là ?

F. L. : Il n’y avait rien de prévu. Aujourd’hui, on penserait à un psycho-
logue, dans pareille situation. Cela aurait pu être une aide venant d’un 
parrain ou d’une marraine, par exemple. Dans mon cas, il se trouve que 
mon parrain était déjà décédé un an environ auparavant, et que ma 
marraine vivait assez loin. Mes proches étaient, au moment du décès, 
complètement bouleversés et perdus. L’État ne les a pas beaucoup 
aidés. Ils étaient seuls dans cette situation dramatique, sans aucune [...] j’ai éprouvé à 

la fois une grande 
force, sans doute 
liée à une forme 
de résilience, et 
une sensibilité 
exacerbée.”

“

Francis Lagrâce
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piste ; ils se sont débrouillés entre eux et comme ils pouvaient pour 
gérer la situation.

Comment s’est organisé « l’après » avec vos deux frères et votre 
sœur ?

F. L. : Mes deux frères, ma sœur et moi avons donc été pris en charge 
par nos oncles et tantes. Je crois qu’a été évoquée par l’une de mes 
tantes, à un moment donné, la possibilité de nous placer tous ensemble 
dans un village d’enfants. Mais cette solution n’a finalement pas été rete-
nue et nous avons été accueillis séparément par nos oncles et tantes. 
Notre famille a veillé à ce qu’il subsiste des rendez-vous pour notre 
fratrie. Nous nous retrouvions à l’occasion des fêtes de Noël et des 
vacances d’été. Même si cela n’était pas très fréquent, nos oncles et 
tantes avaient conscience qu’il était bon de nous réunir tous les quatre.

Comment se sont déroulés votre retour en classe et les mois qui 
ont suivi ?

F. L. : Avant de partir vivre avec mon oncle et ma tante en région pari-
sienne, j’ai terminé mon année scolaire dans mon école. Dans mon 
souvenir, mon retour à l’école s’est plutôt bien passé. L’équipe de l’éta-
blissement était au courant de ce que j’avais vécu. Je me rappelle les 
avoir remerciés, lors de mon retour, pour la couronne de fleurs que 
l’école avait fait porter aux funérailles de mes parents. En revanche, je 
vivais mal l’école. Je ne sais pas si c’était lié à la mort de mes parents. 
Je n’ai pas rencontré de problèmes avec les enseignants ni avec les 
élèves, mais je me sentais très malheureux et très seul. L’ambiance 
scolaire, les leçons, j’avais beaucoup de mal avec tout cela. Je ne m’y 
sentais pas heureux du tout. Je ne me suis pas forcément senti diffé-
rent des autres élèves, mais j’ai éprouvé à la fois une grande force, 

Pour ma part, je 
pense qu’il faut être 
réaliste avec les 
enfants ; il faut leur 
dire la vérité, il faut 
les accompagner 
dans leur prise 
de conscience 
de la réalité. En 
revanche, il y a une 
manière de le dire.”

“

sans doute liée à une forme de résilience, et une 
sensibilité exacerbée.

Avec le recul, quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur la posture des adultes qui vous entouraient à 
ce moment-là ?

F. L. : Ma famille a été très bienveillante à mon égard, 
comme avec mes frères et ma sœur. Je suis quelqu’un 
qui culpabilise très facilement. Toutefois, je ne me suis 
jamais senti coupable de la mort de mes parents, qui 
était accidentelle. Je n’ai pas non plus rendu coupable 
la personne qui pilotait le petit avion dans lequel ils 
ont perdu la vie. J’aurais peut-être apprécié un peu 
plus de dialogue sur ce que je vivais et ressentais.

Selon vous, dans quelle mesure la perte préma-
turée de vos parents a-t-elle influencé votre vie ?

F. L. : Très tôt, j’ai ressenti le besoin presque viscéral, 
sans doute pour me sentir un peu normal, comme 
pour me mettre au diapason, de fonder une famille. 
Pourtant, je suis quelqu’un de plutôt artiste dans l’âme. 
J’ai toujours eu envie de découvrir le monde, de par-
tir, j’ai toujours eu des tas de projets en tête. Mais j’ai 
aussi en moi une grande peur de la solitude. Il me 
manque sans doute cet invisible tuteur sur lequel me 
reposer sans m’en rendre compte. Je me suis sou-
vent senti bloqué dans mes élans, avec l’impression 
fréquente de ne pas être à la hauteur. Je crois que je 
me suis beaucoup empêché, dans ma vie. C’est peut-

être aussi ce qui motive ma contribution à ces ques-
tions sur l’orphelinage. Je crois qu’au fil des années, 
on cache, on dissimule ses émotions, on apprend à 
vivre avec ses cicatrices. C’est un apprentissage au 
long cours de la souffrance. On devient mature plus 
vite, aussi, j’en suis convaincu. Tout cela reste parti-
culièrement difficile à exprimer. C’est pour cela que 
je pense que l’aide à l’expression de l’enfant orphe-
lin est très importante, le plus tôt possible. La parole 
est fondamentale, même pour les adultes. Je crois 
que le fait d’être orphelin m’a amené une sensibilité 
qui m’a accompagné dans tout ce que j’ai entrepris 
dans ma vie et à aller naturellement vers ceux qui 
souffrent. Je reste convaincu qu’on peut mettre cette 
fêlure au profit d’une vie en communauté avec les 
autres êtres humains avec lesquels on vit, et de soi-
même. Je suis réalisateur, et ce n’est peut-être pas 
un hasard. J’aime aller vers les gens, découvrir ce 
qu’ils vivent, ce qu’ils ressentent, aller chercher chez 
les autres qui je suis.

Francis Lagrâce
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ENQUÊTE NATIONALE « ÉCOLE ET ORPHELINS »

Le nuage de mots est généré à partir de l’exhaustivité des verbatims issus des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un 
mot dans le visuel reflète sa récurrence dans les verbatims : plus le mot est écrit gros, plus il a été utilisé par les interviewés. La place 
du mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

Recevoir une formation spécifique

Être aidé par des professionnels

Trouver la bonne distance

Disposer d’une boîte à outils

Savoir comment s’exprimer
Savoir comment bien réagir

Savoir comment être à l’écoute

L’apprendre au plus vite

Rester positif

Demander de l’aide

Ne pas se sentir coupable

Aller de l’avant

Consulter un professionnel

Ne pas s’isoler
Exprimer sa peinePartager ses émotionsPartager avec des personnes dans le même casParler

Rendre la personne décédée fière

LES MOTS DES ORPHELINS

LES MOTS DES ENSEIGNANTS

Quels conseils les jeunes orphelins interrogés 
dans l’enquête ont-ils envie de donner à leurs 
pairs ? Quels conseils les enseignants inter-
rogés auraient-ils aimé recevoir pour mieux  
accompagner les élèves orphelins ? Voici les 
mots qu’ils ont respectivement employés le 
plus fréquemment pour répondre à la ques-
tion qui leur était posée.

Des nuages de mots  
pour le dire

Tendances
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