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Le nouveL envoL 
de La Fondation 
d’entreprise oCirp
Le 11 décembre dernier, la Fondation d’entreprise OCIRP réunissait 
des représentants du monde paritaire, des experts, des porteurs 
de projets, des membres d’associations et des salariés de l’OCIRP 
pour célébrer, tous ensemble, son cinquième anniversaire.

Un rendez-vous convivial avec, pour ambition, de poser les jalons 
de l’avenir de la Fondation et de ses futurs travaux, mais aussi placé 
sous le signe de l’émotion. Le film L’Envol, réalisé par la Fondation 
et diffusé lors de cette soirée, a en effet rappelé toute la force et 
la légitimité de notre action avec, pour fil rouge, le témoignage 
de David, devenu orphelin à l’âge de 6 ans. Témoignage sur 
lequel nous revenons, d’ailleurs, dans les pages de ce nouveau 
numéro d’O’Cœur.

Un anniversaire qui a également permis de présenter la vingtaine 
de projets soutenus financièrement et accompagnés, en 2014, 
par la Fondation, et notamment celui de Jade (Jeunes aidants, 
ensemble), un projet essentiel qui se propose de mettre en lumière 
et en images la réalité méconnue de jeunes aidants de 14 à 
22 ans, enfants de parents gravement malades dont beaucoup 
deviendront, à terme, orphelins.

Rassembler les acteurs de solidarité qui œuvrent en faveur des 
jeunes orphelins en France, rendre visibles leurs travaux et valoriser 
leurs actions : tels sont les objectifs de notre Fondation. Mais pas 
uniquement.

En 2009, la création de la Fondation d’entreprise OCIRP reposait sur le constat de 
l’invisibilité sociale des orphelins. Les prochaines années seront consacrées à un nouvel 
objectif structurant : faire de la Fondation un centre de ressources et un lieu d’échange 
pour coordonner les travaux et les études consacrés à mieux cerner les besoins des 
orphelins dans notre pays.

Si le silence et l’indifférence demeurent encore les principes régissant la situation 
d’orphelinage, la société tout entière se doit aujourd’hui d’avancer sur le sujet, pour 
apporter des réponses pertinentes et attendues. 

C’est en ce sens que nous poursuivrons nos actions à l’avenir, avec toute notre énergie 
et notre force de conviction.
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Bernard Devy, 
président de l’OCIRP et 
de sa Fondation d’entreprise.
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OcIrp : un sOuTIen eT Des parraIns
Franck Ferrier, gestionnaire du lieu de réception et de la reprographie à l’OcIrp, vient de 
signer la charte de parrainage pour le projet Jade. Il nous en donne les raisons…
« D’abord, j’avais envie de me rapprocher d’une association à taille humaine. J’ai été sensible au 
fait que le projet s’intéressait aux enfants aidants, particulièrement méconnus. Comme beaucoup 
de gens, j’en ai croisé dans ma vie, de près ou de loin. On imagine souvent que leur situation et les 
rôles qu’ils tiennent au quotidien sont quelque chose de normal. Mais ce n’est pas le cas. Pour moi, 
un enfant doit pouvoir vivre pleinement sa vie d’enfant, jouer, s’amuser, grandir tranquillement. 
C’est très important, pour se construire et devenir adulte naturellement, et non avant l’heure. Ce 

parrainage est pour moi l’occasion d’éprouver de la joie d’être aux côtés de ces enfants, à ma manière, de leur montrer que 
des adultes s’intéressent à eux. Cela fait aussi réfléchir sur soi-même, s’interroger sur ce que l’on peut apporter aux autres. »

c O m p r e n D r e

La situation d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
adultes aidant un parent gravement malade reste 
méconnue en France, leurs souffrances invisibles et 
ignorées. Pourtant, on estime leur nombre à près de 
300 000… Ces jeunes « aidants », comme on les 
appelle, véritables petits soldats de l’ombre, endossent 
souvent le rôle de l’adulte, celui du soutien moral et 
affectif, du soignant parfois, ou du responsable de la 
vie quotidienne. En réalité, personne ne sait vraiment 
ce qu’ils vivent et traversent, avec en perspective pour 
nombre d’entre eux, compte tenu de la gravité des 
pathologies dont souffrent leurs parents, de devenir 
orphelins. Face à ce constat, et au regard de l’absence 
totale d’études et de données sur le sujet, le réseau 
SPES, l’Association française des aidants et la réalisa-
trice Isabelle Brocard ont décidé d’unir leurs forces 

Jade (Jeunes aidants ensembLe),
ou L’art de mettre en Lumière 
d’invisibLes destins 
RemettRe suR le devant de la scène la situation des jeunes 
aidants qui accompagnent un pRoche souffRant d’une 
maladie gRave et leuR donneR la paRole : tels sont les 
objectifs du pRojet jade (jeunes aidants ensemble) poRté 
paR le Réseau de santé soins palliatifs spes (essonne sud), 
paR l’association fRançaise des aidants et paR la cinéaste 
isabelle bRocaRd. voyage cinématogRaphique au cœuR de 
l’invisibilité sociale.

« Certaines enfances ne se disent pas. Certaines adolescences 
ne se voient pas. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, 
autour de nous, à prendre soin au lieu d’être l’objet de soins. »

et leurs compétences pour changer la donne. Une 
volonté commune qui a donné naissance à deux pro-
jets soutenus par la Fondation d’entreprise OCIRP : des 
ateliers audiovisuels et d’expression artistique, d’une 
part, ainsi que la réalisation et la diffusion d’un film 
documentaire donnant la parole aux jeunes aidants. 

Françoise Ellien, psychologue et directrice du réseau SPES.
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c O m p r e n D r e

Des ateliers cinéma 
pour libérer la parole, 
sans tabou
Rencontre avec Françoise Ellien,  
psychologue et directrice du réseau SPES.

« Ces ateliers sont conçus comme des sortes de séjours 
de répit. » Ils offrent un cadre où l’aidant peut rede-
venir l’enfant, où chacun peut bénéficier d’un temps 
pour lui-même, rencontrer d’autres enfants aidants. 
Grâce à ces ateliers, le réseau SPES peut, tout d’abord, 
repérer ces jeunes aidants et les identifier pour mieux 
leur venir en aide. Ensuite, ils sont l’occasion de leur 
redonner la parole, sans parti pris sur ce qu’ils ont à 
dire. À travers trois groupes d’âge, ces séjours cinéma 
accueillent les enfants, adolescents et jeunes adultes 
pendant une semaine sur le domaine départemental 

de Chamarande, en Essonne. Là, ils vont pouvoir, entre 
autres activités, imaginer et réaliser un film – d’anima-
tion pour les plus petits ou documentaire pour les plus 
grands –, pour se raconter, exprimer de leur point de 
vue leur fonction, les missions qu’ils estiment remplir, 
ce qu’ils ressentent, les difficultés qu’ils rencontrent 
en tant qu’aidants. Les plus grands repartent égale-
ment du domaine avec une caméra numérique qui leur 
est confiée pour un mois, afin de se filmer, de filmer 
leur entourage, leur quotidien… Puis, ils sont accueillis 
une seconde fois pour effectuer le montage vidéo et 
sonore de leur film, et donner corps à leur témoignage.
« Le vecteur de l’art, et notamment l’outil audiovi-
suel, constitue un matériel particulièrement souple », 
comme le rappelle Françoise Ellien, idéal pour faire 
sauter les verrous et pour que ces enfants expriment 
librement leurs émotions, leurs sentiments, leurs peurs 
ou leurs espoirs. « À terme, et si les évaluations de 
fin de projet confirment tout le bien-fondé de cette 
approche, les ateliers Jade doivent être déployés au 
niveau national dans notre réseau afin de profiter au 
plus grand nombre. Un travail qui contribuera aussi à 
modifier le regard de la société sur la dépendance et 
sur la jeunesse », espère Françoise Ellien, avant d’ajou-
ter : « La question du travail du deuil pour les enfants 
et les adolescents doit être prise en considération le 
plus tôt possible. Plus on travaille en amont, plus on 
sera en mesure de soulager la souffrance et de pré-
parer l’avenir ».

« Ça me faisait du bien, 
d’en parler. Je n’étais 
pas la seule à me sentir 
parfois rejetée par les 
autres. J’ai beaucoup 
parlé avec Éva. J’aurais 
pas eu l’idée de me 
lancer dans un film 
d’animation toute seule, 
mais ça m’a plu. »
Extrait du Bilan intermédiaire
du dispositif Ateliers audiovisuels.



Comme le souligne Isabelle Brocard, cinéaste qui par-
ticipe aux ateliers Jade, « S’ils se sentent maltraités par 
la vie, ces jeunes aidants ne se sentent pas maltrai-
tés par les parents qu’ils soutiennent. Néanmoins, ils 
aimeraient parfois davantage de soutien ou de recon-
naissance de la part de la société ». Comment, dès 
lors, porter plus loin la parole et le vécu de ces jeunes 
aidants, comment sensibiliser la société à leur exis-
tence et aux difficultés qu’ils rencontrent ? C’est à ces 
questions que souhaite répondre le documentaire de 
soixante-dix minutes imaginé par Isabelle Brocard : 
« Quelle que soit l’aide apportée à leurs proches par 
ces jeunes (soins du corps, soutien de la fratrie, tâches 
ménagères, etc.), l’institution a du mal à mesurer ce 
que cette aide leur coûte et en quoi elle pourrait aussi 
leur être bénéfique. Généralement, elle préfère ne pas 
voir ce qui se joue dans ces relations ou, si elle le voit, 
elle préfère y mettre un terme, préjugeant de l’effet 
délétère que cette aide pourrait avoir sur la construction 
du jeune. Or, tant que nous n’avons pas écouté ce que 
ces jeunes ont à nous dire, nous n’en savons rien ». 
Donner à voir et à entendre ce que vivent les jeunes 
aidants, c’est tout l’intérêt d’un tel documentaire, qui 
se propose d’entrer dans l’intimité de certains jeunes : 
« Pour réaliser ce film, je vais interviewer et suivre des 
enfants et adolescents en situation d’aidants, mais 
aussi de jeunes adultes qui ont vécu la même chose, 

pour voir ce que cela a généré dans leur vie. Le sujet 
reste encore un tabou et il nous paraissait essentiel 
de nous y intéresser ». Une bande-annonce a déjà vu 
le jour qui préfigure ce que sera le documentaire une 
fois achevé. Si plusieurs chaînes de télévision ont été 
approchées en vue de sa diffusion, le sujet semble 
encore faire peur. Espérons que ce travail pourra être 
porté à la connaissance du plus grand nombre et favo-
riser l’approfondissement de notre réflexion sur les 
meilleures réponses à apporter. 
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J A D E  ( J E u n E s  A i D A n t s  E n s E m b l E ) ,
o u  l’ A rt  D E  m E t t r E  E n  l u m i è r E  D ’ i n v i s i b l E s  D E s t i n s

un Documentaire 
pour mieux percevoir 
la réalité, sans préjugé
Rencontre avec isabelle Brocard,  
cinéaste.

« Lorsque la dépendance, 
la maladie et la mort 
s’installent entre un enfant 
et son parent, l’aide,  
quelle que soit sa forme, 
peut devenir le lieu où 
se disent l’amour, la lutte 
contre la disparition,  
la bataille pour la vie. »
Isabelle Brocard, cinéaste.
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T É m O I g n e r

david m. a 35 ans, et a peRdu ses deux paRents dans un accident de 
voituRe aloRs qu’il était âgé de 6 ans. fondateuR d’une association 
pouR oRphelins devenus adultes, confRonté au manque cRiant de 
données suR le sujet, david s’est touRné veRs la fondation d’entRepRise 
ociRp pouR appRofondiR sa Réflexion. il nous a accoRdé un long 
entRetien pouR paRtageR avec nous son paRcouRs de vie et sa vision 
de l’oRphelinage, et nous éclaiReR suR les conséquences de ce deuil 
qu’il a vécu à RetaRdement, comme de nombReux oRphelins.

selon vous, que signifie être orphelin ? 
et se sent-on orphelin ?

David M. : Pendant longtemps, j’ai eu du mal à appré-
hender cette notion d’orphelin. Même si j’étais très 
jeune, j’ai immédiatement compris qu’il s’était passé 
quelque chose de grave. Mais on ne mesure pas for-
cément le caractère irréversible et peu commun de ce 
qui vient de se produire. Je ne me suis donc pas senti 
orphelin d’emblée. Et c’est précisément parce que l’on 
veut demeurer un enfant comme les autres que ce 
qui vient de nous arriver est aussi douloureux. La gra-
vité est assimilée, le traumatisme, lui, est repoussé, 
comme différé. La disparition de mes parents, quand 
j’y repense, aujourd’hui, c’est le mélange d’une réalité 
très brute dont le manque est le premier stigmate, et 
d’une réalité plus diffuse que l’on cherche à fuir, bien 
aidé, en cela, par les adultes.

précisément, comment votre 
entourage vous a-t-il appris la mort 
de vos parents ?

D. M. : J’avais 6 ans lorsque l’accident s’est produit, 
ma sœur en avait 8. Mes parents étaient sortis et nous 
avaient confiés à un baby-sitter le temps d’une soi-
rée. Lorsque nous nous sommes réveillés, le lendemain 
matin, le baby-sitter était encore là : nous avons alors 
compris que quelque chose d’anormal s’était passé. 
On ne nous a pas dit tout de suite que nos parents 
étaient décédés. Notre grand-père a été évasif, les 
premiers jours, nous disant que nos parents n’étaient 
pas encore rentrés. Puis qu’ils avaient eu un accident 
et qu’ils étaient à l’hôpital. J’ai le souvenir, aussi, que 
l’on nous a dit qu’ils dormaient, et j’ai cru comprendre 
qu’ils allaient peut-être se réveiller. Sans doute une 
façon de repousser l’annonce et de nous protéger, 
de ne pas nous mettre face à la réalité. Ne pas savoir 
était quelque chose de terrifiant. Moi, je n’imaginais 

pas qu’ils étaient morts. Dans mes souvenirs, il s’est 
passé environ une semaine sans que l’on sache que nos 
parents étaient morts, laps de temps durant lequel leurs 
funérailles ont été organisées et accomplies, sans que 
nous y ayons été associés d’une quelconque manière. 
Puis, on nous a dit que nos parents étaient au ciel… 
Une annonce qui a eu lieu en présence de toute la 
famille réunie : nous étions donc les deux seuls à ne 
pas savoir, ce qui fut encore plus terrible.
Par la suite, les questions se sont multipliées : pourquoi 
m’a-t-on menti ? Pourquoi ne me l’a-t-on pas dit tout 
de suite ? Que s’est-il réellement passé ? L’imaginaire, 
qui occupe une grande place chez l’enfant, produit 
alors des scénarios alternatifs pour répondre à ces ques-
tions. Peut-être qu’ils ne sont pas morts, après tout… 
Peut-être sont-ils simplement partis, ils vont sûrement 
revenir… Ou bien nos parents nous ont-ils abandon-
nés moi et ma sœur ? Mais pour quelle raison ? Est-ce 
que je n’étais pas sage ? Est-ce de ma faute ?… De ces 
peurs naît un fort sentiment de culpabilité, nourri par 
le temps qui passe et l’absence de réponses.

avez-vous pu profiter d’une aide 
extérieure pour en parler ?

D. M. : Suite à la mort de nos parents, nous avons été 
recueillis à Lyon chez mon oncle et ma tante, qui avaient 
trois enfants, dans une nouvelle ville, un nouvel environ-
nement. La vie a alors repris son cours, avec amour et 
bienveillance à notre égard, mais sans dispositif d’accom-
pagnement psychologique particulier pour nous aider 
à affronter ce deuil. J’avais peur d’en parler en famille, 
d’être confronté à la douleur des autres. La mort de 
mes parents était un tabou. Même avec ma sœur, nous 
n’en parlions pas. Chacun vivait, je crois, sa propre souf-
france indépendamment de l’autre. Si je me posais beau-
coup de questions, je ne les posais pas ouvertement, car 
je n’y arrivais pas. Je pense qu’il aurait été important, 
à l’époque, de bénéficier de moyens d’exprimer tout 

« tôt ou tard,  
La bLessure enFouie  
reFait surFaCe… »
  Entretien avec David M.



cela, d’être écouté et entendu, voire de dialoguer avec 
d’autres enfants dans notre situation. C’est aussi ce qui 
m’a poussé à me rapprocher de votre Fondation. Vous 
soutenez des associations grâce auxquelles de nombreux 
orphelins s’autorisent à parler et bénéficient d’un espace 
et d’un temps pour, enfin, libérer la parole et l’émotion. 
Elles les aident aussi à se rendre compte qu’ils ne sont 
pas seuls à vivre ce drame. C’est un travail fondamen-
talement utile et nécessaire, d’après moi.

Beaucoup d’enfants devenus 
orphelins très tôt vivent leur enfance 
quasiment normalement, de manière 
assez lisse, pourrait-on dire. c’est 
bien plus tard, que la situation se 
complique. est-ce aussi votre cas ?

D. M. : Effectivement, le traumatisme s’est manifesté 
plus tard, brutalement, à deux moments clés de ma 
vie. Une première fois lorsque j’avais 20 ans : j’ai alors 
craqué, j’étais excessivement angoissé. Je me suis rendu 
compte que quelque chose ne tournait pas rond en moi, 
quelque chose de profond, même si je m’efforçais de 
ne rien laisser transparaître. En fait, j’étais à la dérive. 
J’ai fait une dépression, j’ai dû arrêter mes études et 
moduler ma vie autrement. Je me suis alors tourné vers 
un psychiatre pour m’aider. Je pensais que cette bles-
sure était guérie, mais j’ai dû me rendre à l’évidence : 
la perte de mes parents n’était pas digérée, je n’avais 
pas réalisé mon travail de deuil. Je m’étais convaincu, au 
fil des années, que mes parents m’avaient abandonné, 
que c’était de ma faute. Peu à peu, j’ai compris d’où 
venait ce sentiment permanent de culpabilité en moi.
La seconde fois, c’est à l’approche de la naissance de 
notre seconde fille. Là encore, les angoisses refoulées 
de mon enfance ont refait surface. Est-ce parce que 
j’étais moi aussi le deuxième enfant de mes parents ? 
Je me suis imaginé mort à mon tour. J’avais dépassé 

l’âge de mes parents. J’étais persuadé que j’allais mou-
rir, je faisais à nouveau de terribles crises d’anxiété. J’ai 
donc repris ma psychothérapie et compris ce que cet 
heureux événement avait réactivé en moi : je projetais 
mon passé sur ma vie présente et je me persuadais 
que l’histoire devait se répéter inéluctablement. Peu 
à peu, j’ai pu, ainsi, réaliser que ma blessure ne guéri-
rait jamais complètement, et que je devrais apprendre 
à vivre avec et le mieux possible.

pouvez-vous nous parler de votre 
scolarité ? selon vous, le corps 
enseignant doit-il être informé  
de la situation d’orphelinage  
des enfants concernés ?

D. M. : J’avais fait de la mort de mes parents un véri-
table tabou. Je ne pouvais pas en parler, comme si 
cela n’avait jamais existé. À l’école, j’étais devenu très 
émotif, très timide. Je faisais tout mon possible pour 
être un élève comme les autres. Je me souviens qu’à la 
rentrée en CP dans une nouvelle école, ma maîtresse 
avait profité que je m’absente pour aller chercher un 
livre hors de la classe pour annoncer à tous mes cama-
rades que j’étais orphelin. Elle a sans doute pensé bien 
faire, sur le moment, mais dès mon retour, j’ai senti 
que quelque chose avait changé, que le regard que 
l’on porterait sur moi, désormais, serait différent. Les 
bonnes intentions des adultes peuvent être très stig-
matisantes pour l’enfant orphelin.
Personnellement, je pense que les instituteurs ou pro-
fesseurs doivent avoir connaissance de cette situation. 
Ne serait-ce que pour éviter, par une maladresse, de 
blesser l’enfant plus profondément, encore. Mais cette 
information doit être utilisée à bon escient : j’entends 
par là qu’elle ne doit ni servir à stigmatiser l’enfant, à 
le rendre différent de ses camarades, ni être un pré-
texte pour tout expliquer. On ne peut pas réduire un 
élève, ses résultats, ses comportements, au simple fait 
qu’il soit orphelin. Ce traumatisme peut, bien sûr, avoir 
une influence sur la scolarité, en bien comme en mal, 
mais cela n’explique pas toujours tout. Le mieux est 
sans doute de gérer au cas par cas, d’adopter une 
approche différenciée pour chaque enfant orphelin, 
en fonction de son degré de mal-être, de ses forces, 
de ses faiblesses et de ses besoins individuels.

Vous avez décidé de créer une 
association pour orphelins devenus 
adultes… pour quelles raisons ?

D. M. : Je me suis rendu compte que j’aurais aimé pou-
voir en parler petit, avec d’autres enfants ayant égale-
ment connu la mort de leur(s) parent(s). Comme je n’ai 
pas eu la possibilité de le faire, j’ai eu envie de me rattra-
per, en quelque sorte, de partager ces expériences avec 
des personnes qui en éprouveraient aussi le besoin. Mon 
objectif est de créer un groupe de parole dans lequel 
je serai un témoin comme les autres, et animé par un 
psychologue ou un psychiatre. L’idée est de se réunir 
régulièrement pour dialoguer, de construire un espace 
d’écoute propice à l’expression de chacun.
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Illustration de Corinne Dreyfuss  
pour le documentaire L’Envol, réalisé  
par la Fondation d’entreprise OCIRP  
à l’occasion de son cinquième anniversaire.
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tous Les bienFaits 
de L’art-thérapie
pour Les enFants 
endeuiLLés
   Entretien avec Renée Guignardeau,  
psychothérapeute diplômée en art-thérapie.

solliciteR l’imagination, stimuleR la cRéativité des enfants pouR les aideR à affRonteR 
le deuil d’un paRent : telle est l’appRoche développée paR l’association elisabeth KübleR-
Ross. Renée guignaRdeau, bénévole au sein de l’antenne paRisienne, psychothéRapeute et 
aRt-théRapeute, nous en dit plus suR ces atelieRs qu’elle coanime avec alain chaRRieR.

Quelles souffrances détectez-vous  
le plus souvent chez les enfants ?

Renée Guignardeau : Elles sont très variées selon l’âge 
des enfants, car ils n’ont pas tous la même perception 
de la mort. Le sentiment d’exclusion apparaît fréquem-
ment. Une exclusion familiale, d’abord, avec la sensa-
tion d’être écarté du monde des adultes, d’être exclu 
de la vérité. Une exclusion sociale, aussi, vis-à-vis des 
autres enfants, à l’école plus particulièrement, avec le 
sentiment très profond d’être différent des autres. Cela 
peut générer des comportements extrêmes : colère et 
violence ou, a contrario, repli sur soi et isolement, voire, 
chez certains, une véritable fascination pour la mort. La 
culpabilité est également courante. Ces enfants peuvent 

se sentir responsables de la disparition de leur proche ou 
désigner le parent survivant comme coupable. La peur 
et le manque sont aussi très présents. Peur de perdre 
le second parent, d’être abandonné une seconde fois. 
Pour les enfants, la mort est perçue comme quelque 
chose de potentiellement contagieux.

pourquoi l’enfant nécessite-t-il  
un accompagnement différent  
de celui de l’adulte ?

R. G. : Même si l’enfant est suffisamment âgé pour com-
prendre que la mort est irréversible, il ne cesse d’espé-
rer le retour de son proche. L’imaginaire, chez l’enfant, 
continue à travailler et à développer des scénarios, même 

OcIrp : un sOuTIen eT Des parraIns
laurence Dochez travaille au sein du service gestion de l’OcIrp et a décidé, il y a deux 
ans, de devenir la marraine des ateliers organisés par eKr. elle nous explique pourquoi… 
« Mon fils est devenu orphelin en 2011, c’est pourquoi les projets développés par l’antenne 
parisienne EKR ont naturellement fait écho en moi. J’ai donc souhaité me rapprocher de cette 
association, qui m’a immédiatement touchée par son travail à l’égard des orphelins qu’elle reçoit. 
Je crois que j’avais besoin d’être solidaire d’autres personnes ayant vécu le même drame que moi, 
tout comme d’être soutenue et de pouvoir échanger sur ces questions. Mon rôle principal est de 
faire connaître le plus largement possible cette association. C’est pourquoi nous avons travaillé, avec 
Renée Guignardeau, sur deux messages adressés aux allocataires OCIRP d’Île-de-France, lesquels 

ont orienté de nombreuses familles vers ces ateliers. Par ailleurs, et parce que le veuvage et l’orphelinage sont au cœur des 
missions de l’OCIRP, je partage avec l’association mes connaissances techniques pour apporter des réponses aux parents 
endeuillés, notamment concernant leurs droits. Ce parrainage est très enrichissant et passionnant : j’ai pu me rendre aux 
ateliers, voir comment ils fonctionnent et toute l’implication et la bienveillance déployées par ses bénévoles pour aider ces 
enfants qui ont vécu un drame aussi traumatisant. J’ai pu constater les effets positifs de ces ateliers sur le mieux-être des 
enfants. C’est un engagement remarquable. Selon moi, d’ailleurs, cette action tient plus de la vocation et de la générosité 
que d’un travail en tant que tel. J’ai également pu tisser des liens privilégiés avec l’association, échanger sur nos sensibilités 
et créer une véritable complicité humaine. » 
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s’ils sont contradictoires. L’enfant a besoin de rêver et 
d’imaginer pour supporter la douleur de la séparation. 
La particularité de l’enfant réside aussi dans le fait qu’il 
ne fait pas le lien entre le deuil et ses changements de 
comportement. Le plus souvent, il n’est pas en mesure 
de mettre des mots sur ses ressentis, contrairement à 
l’adulte. Il s’attache aussi beaucoup aux mots, à travers 
une lecture au premier degré : lui dire que son papa 
ou sa maman est « parti(e) » revient à sous-entendre 
qu’il ou elle va revenir. Selon nous, l’enfant a besoin 
d’être entendu, mais également d’être confronté à la 
réalité de la mort, pour bien la comprendre et mieux 
se comprendre lui-même.

pour quelles raisons adoptez-vous  
une approche basée sur l’art-thérapie ? 
comment procédez-vous ?

R. G. : Ce travail d’art-thérapie est une étape préalable 
à la verbalisation pour les enfants. C’est un temps qui 
leur permet de se recentrer sur eux-mêmes et d’organi-
ser leurs pensées. Cette phase les aide aussi à gagner 
en confiance pour ensuite, lorsqu’ils se sentent prêts, 
mettre des mots sur ce qu’ils vivent. Pour vous don-
ner quelques exemples, nous pouvons les inviter à 
réfléchir sur un thème précis, comme la cérémonie 
des funérailles. Grâce à des Playmobil ou des Lego, 

ils reconstituent la scène pour mieux en parler par la 
suite. Nous utilisons également un principe de masque 
où les enfants peuvent dessiner ou écrire : une face 
pour les décrire eux-mêmes, l’autre face pour illustrer 
ce qu’ils ressentent et perçoivent. Notre travail à leurs 
côtés est de stimuler l’expression et non de porter 
un jugement ou d’adopter une posture d’enseigne-
ment. Nous ne commentons jamais ce qu’expriment 
les enfants, c’est une règle d’or.

le temps d’accueil débute par le rituel 
de « l’arbre à papillons » : comment 
vous est venue cette idée et comment 
fonctionne-t-elle ?
R. G. : C’est aux enfants que nous devons le titre donné 
à nos ateliers : « l’arbre à papillons ». Son principe est 
de demander aux enfants d’accrocher une photo de 
leur proche disparu sur cet arbre. Puis, au début de 
chaque session, ils écrivent sur un papillon en papier 
quelques mots illustrant leur émotion du moment et 
le glissent dans l’une des trois boîtes placées au pied 
de l’arbre : la boîte à peur, la boîte à colère, la boîte à 
tristesse. Ainsi, en déposant quelque chose dans ces 
boîtes scellées, ils se soulagent d’un premier poids ou 
d’une angoisse.

pouvez-vous nous dire en quoi  
ces ateliers profitent aussi 
au parent survivant ?

R. G. : Bien souvent, les parents qui accompagnent 
leurs enfants se réunissent d’eux-mêmes et échangent 
le temps de l’atelier. C’est une petite parenthèse, pour 
eux, où ils prennent le temps de souffler un peu. Ils 
soulagent ainsi leur sentiment de culpabilité envers leur 
enfant, et partagent leur vécu avec d’autres parents en 
deuil. Une sorte de réseau se crée spontanément, au 
sein duquel s’expriment la solidarité, l’envie de com-
muniquer, de s’entraider.

en quoi le soutien de la Fondation 
d’entreprise OcIrp est-il essentiel, 
pour vous ?

R. G. : Il s’agit d’abord d’un soutien humain, de toute 
une équipe disponible et attentionnée. Et au nom de 
toute notre association, je tiens à les en remercier 
chaleureusement. Notre marraine OCIRP, notamment, 
Laurence Dochez, est très présente à nos côtés. La 
principale difficulté à laquelle nous sommes confron-
tés est de faire connaître ces ateliers. De nombreuses 
familles endeuillées ne savent pas qu’un tel dispositif 
existe. En plus de nous aider financièrement à faire 
vivre ces groupes de parole, la Fondation diffuse aussi 
des informations auprès de ses allocataires, par l’in-
termédiaire de deux vagues de courriers. Pour nous, 
cette aide est tout aussi essentielle.

retrouvez tous les projets sur :

fondation-ocirp.fr
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a g I r

sur Le Chemin du deuiL,
un doubLe ouvrage pour 
déCrypter un parCours
semé d’embûChes 
et d’espoirs
Rencontre avec Geneviève Manent,  
thérapeute au sein de l’association Court’Échelle

en 2010, la fondation d’entRepRise ociRp soutenait un pRojet de foRmation destiné aux pRofessionnels de 
l’enfance initié paR l’association couRt’échelle, suR les questions du deuil. une action qui, combinée à la 
longue expéRience de l’association dans l’accompagnement de peRsonnes endeuillées, a donné naissance 
à un double ouvRage intitulé suR le chemin du deuil – pRendRe soin de soi, du coRps à l’êtRe. geneviève 
manent, qui en a cooRdonné la Réalisation, nous le pRésente.

pourquoi avoir choisi de réaliser  
ce double ouvrage ?

Geneviève Manent : Il y a plusieurs années, j’ai initié 
des sessions pour des familles en deuil, pour accom-
pagner enfants et adultes dans un même dispositif. 
Les résultats ont été particulièrement positifs, à l’issue 
de ce premier travail, et j’ai eu envie de rendre acces-
sibles au plus grand nombre notre démarche et notre 
approche artistique et corporelle spécifique. C’est l’envie 
de partager et de transmettre notre expérience qui a 
été moteur, dans ce projet : avec notre équipe de pro-
fessionnels – sophrologue, artistes, psychologue cli-
nicienne, thérapeutes… –, nous avons donc décidé 
d’éditer un double ouvrage sur les questions du deuil 
et sur la reconstruction de soi. Un premier tome des-
tiné aux familles fait découvrir des repères de com-
préhension et des outils pratiques pour retrouver un 
nouvel équilibre après avoir vécu le décès d’un proche. 
Le second tome, destiné aux professionnels, propose 

lui aussi ces repères de connaissance, mais aussi des 
modalités d’accompagnement du deuil en famille et 
du deuil du conjoint, des outils corporels, graphiques 
et pédagogiques.

en quoi réside votre approche 
artistique de l’accompagnement ?

G. M. : Nous privilégions une approche associant le 
corps et la parole, le psychisme et la créativité artis-
tique pour comprendre et affronter les conséquences 
du deuil et ce, de manière individuelle ou collective. 
L’art et de la créativité peuvent jouer un rôle particuliè-
rement libérateur et bénéfique dans le réveil de l’élan 
vital de chaque individu ayant vécu un drame aussi dif-
ficile. Chant, dessins, invention de contes, mandalas : 
par l’art, on accède aux choses les plus profondément 
enfouies dans l’être, on contacte une forme d’essen-
tiel. Ce type de médiation unifie l’être, ce que l’on a 
vécu à travers un deuil et ce que l’on vit aujourd’hui, 

À prOpOs De geneVIèVe manenT…
Thérapeute et formatrice spécialisée dans l’approche corporelle, geneviève manent enseigne 
la relaxation depuis 30 ans comme un art de vivre au quotidien. 
Au cours de sa vie professionnelle, elle a notamment travaillé avec des enfants (centre de psycho-
thérapie, hôpitaux, Éducation nationale, conservatoire) et des adultes (futurs parents, centres de 
désintoxication, personnes âgées, personnel médical et paramédical). Elle a créé des sessions intitu-
lées « accompagner le deuil pour reprendre le chemin de la vie », qu’elle anime avec une équipe de 
thérapeutes et d’artistes (conteur, musicien, sculpteur), et forme des thérapeutes et des bénévoles 
sur ce sujet. Elle est l’auteur de plusieurs livres et a enregistré des relaxations guidées : L’enfant et 
la relaxation, La relaxation au quotidien (éd. Le Souffle d’Or).
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pour en savoir plus sur l’association court’Échelle :

courtechelle-crea.com

la personne que nous étions hier et celle que nous 
allons devenir demain. C’est un chemin d’autonomie, 
un parcours qu’il faut accomplir pour réussir la tran-
sition entre désorganisation de soi et reconstruction 
de son identité.

Qu’apportent ces deux livres  
à leurs publics respectifs ?

G. M. : La perte d’un être cher constitue toujours un 
point de rupture sur notre chemin de vie, a fortiori pour 
l’enfant qui perd l’un de ses parents. Cet événement 
traumatisant marque la fin d’un équilibre, le début d’une 
nouvelle phase où tout est à reconstruire. Cette rupture 
n’est pas seulement individuelle. Elle s’exprime aussi 
sur les plans familial et social. C’est pourquoi il nous 
paraît essentiel de travailler avec la famille pour aider à 
la fois l’individu et restaurer les liens et la communica-
tion entre ses membres. Cet ouvrage nous éclaire sur 
ce qu’est le deuil, ses rouages, et notamment ses dif-
férentes phases symbolisées par une spirale vertueuse 
qui mène à la reconstruction de chaque identité. On 
y trouve également de nombreux exercices pour se 
situer et s’apaiser : respiration, graphisme, relaxation, 
automassage… On ne peut vivre que lorsque l’on est 
en paix, que la confusion est éliminée, afin d’avancer 

en confiance et en clairvoyance. Ces propositions et 
outils ont aussi pour vocation de rendre plus créatifs les 
professionnels qui accompagnent les familles. Ils sont 
libres d’utiliser ces outils, de les adapter, d’en inventer 
de nouveaux pour répondre à chaque besoin.

au-delà de ce double ouvrage,  
que vous a apporté le soutien  
de la Fondation d’entreprise OcIrp ?

G. M. : Si je devais résumer en un mot le soutien de 
la Fondation d’entreprise OCIRP, je choisirais « impul-
sion ». La Fondation nous a, certes, apporté son sou-
tien financier pour développer nos formations auprès 
des professionnels, pour la réalisation de ces ouvrages 
ou encore pour organiser des journées de rencontre 
et d’échange dans des écoles. Mais ce soutien a aussi 
constitué un magnifique encouragement. Il a renforcé 
notre volonté d’aller plus loin, de créer d’autres ate-
liers et formations, de faire rayonner davantage notre 
action et ce qu’elle peut apporter aux familles, à l’en-
fant orphelin comme à son parent survivant.

Le collectif d’auteurs porté par l’association Court’Échelle 
sous la direction de Geneviève Manent :
Arnaud Bouy, médecin sophrologue, formateur ;
Jean-Paul Deremble, professeur d’histoire de l’art ;
Pascale Grossi, infirmière, thérapeute psychocorporelle ;
Anne Lopez, conteuse, auteure, formatrice ;
Fabienne Manent-Guillaud, psychologue clinicienne ;
André Stocchetti, flûtiste, musicien, compositeur.

« J’ai pu discuter avec 
ma mère de mon père, 
ce qui était difficile, 
avant. Ça m’a permis de 
savoir ce qu’elle pensait. 
Et d’avoir un regard 
autre que ma famille et 
mes amis. C’est mieux 
et c’est plus facile. »

« Plus de communication 
familiale, des temps de partage ; 
peut-être leur dire ma peine. 
J’accepte mieux mon chagrin. 
Plus me laisser aller aux 
émotions éventuelles. »

Extrait de Sur le chemin du deuil –  
Prendre soin de soi, du corps à l’être… tome 2.

Extrait de Sur le chemin du deuil – Prendre soin de soi, 
du corps à l’être… tome 2.
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s e n s I B I l I s e r

un Livret d’inFormation  
pour des réponses ConCrètes

à ce jouR, la situation d’oRphelinage n’est encadRée ou Régie paR aucun statut officiel. compte 
tenu de ce vide juRidique, beaucoup de questions Restent donc en suspens, laissant les familles 
souvent désempaRées. pouR tenteR de les aideR à y voiR plus claiR, un guide intitulé l’enfant 
oRphelin – démaRches et dRoits vient d’êtRe édité.

Quelle prise en charge pour l’enfant qui vient de 
perdre l’un de ses parents ? Comment gérer les biens 
de l’enfant orphelin ? Quels sont ses droits et les aides 
auxquelles lui et son parent survivant peuvent pré-
tendre ? C’est à ces questions et à bien d’autres que 
se propose de répondre le livret L’enfant orphelin – 
Démarches et droits, réalisé par l’OCIRP dans le cadre 
de son action sociale.

Un ouvrage qui contient de précieuses informations 
sur la situation d’orphelinage, et délivre des conseils 
utiles dans les domaines administratifs et juridiques :
n  la prise en charge de l’enfant orphelin ;
n  la gestion de ses biens ;
n  les droits successoraux de l’orphelin ;
n  les relations de l’orphelin au sein de sa famille ;
n  les aides financières ;
n l’adoption de l’orphelin…

Mieux faire connaître la situation des orphelins en 
France, c’est aussi mieux informer ces enfants et leur 
famille sur leurs droits, faciliter leur quotidien et les 
accompagner dans leurs démarches. C’est aussi l’en-
gagement que nous prenons à leurs côtés.

fondation-ocirp.fr

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À GESTION PARITAIRE, RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
17 RUE DE MARIGNAN - CS 50 003 - 75008 PARIS - TÉL. 01 44 56 22 56

L’OCIRP, assureur à dimension sociale,
protège la famille face aux risques de la vie.

Parce que le deuil, l’orphelinage, la dépendance et le handicap sont 
des situations de vie qui doivent être prises en charge toujours mieux, 
l’OCIRP – au service des organismes de prévoyance – imagine, coor-
donne et met au point, depuis près de 50 ans, des contributions et des 
expertises utiles à tous les acteurs, et des produits adaptés, pour que 
chacun (chaque famille) puisse être aidé et y faire face.

Six millions de garanties de prévoyance assurent les salariés dans le 
cadre de contrats collectifs d’entreprises ou de branches professionnelles. 
Elles se traduisent par le versement de rentes et d’un accompagnement 
social adapté. 

Pour en savoir plus : ocirp.fr

 L’enfant orphelin
Démarches et droits

Vous pouvez vous procurer ce livret en contactant  
le service Action sociale de l’OCIRP : social@ocirp.fr


