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Notre Fondation d’entreprise OCIRP a fait le constat que les orphelins étaient 
« invisibles » dans notre société. Leur apporter cette visibilité est notre raison 
d’être. La tâche est immense, le travail est aussi passionnant qu’ardu.

Soutien à de nombreux projets et initiatives de terrain qui se développent en régions, 
sensibilisation du grand public et des professionnels de l’enfance constituent les pre-
miers leviers de notre action, mais il en existe d’autres.
Le plaidoyer auprès des instances politiques est aussi un moyen efficace de faire valoir 
la cause et les droits des orphelins. Dans le cadre d’une audition le 5 avril dernier, 
Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes, a 
affirmé son soutien à nos missions de solidarité et d’intérêt général. Elle a également 
évoqué avec nous sa politique concernant la lutte contre l’isolement et l’aide aux 
familles monoparentales, laquelle s’appuie sur le large réseau associatif existant. Un 
partenariat avec notre Fondation serait envisageable dans ce cadre.
Parallèlement, nous progressons sur le terrain de la recherche. En lançant une grande 

enquête nationale intitulée « École et orphelins » actuellement 
en cours de réalisation, nous souhaitons mieux entendre, 
comprendre et analyser les difficultés et les attentes des 
orphelins en milieu scolaire, tout comme celles des ensei-
gnants et personnels de l’éducation. Menée en colla-
boration avec nos partenaires et l’Ifop, cette enquête 
devrait livrer ses résultats au dernier trimestre 2016. Nous 

sommes convaincus qu’ils permettront d’appréhender plus 
précisément le vécu des élèves orphelins, mais aussi de 

disposer d’outils de compréhension, de repères et de 
moyens d’action nouveaux pour mieux les accom-
pagner au quotidien.

É D I T O r I a l

deux pôles d’expertise 
moteurs de la fondation
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Ils ont 3 ans quand leur père décède d’un cancer. avec des fragments de souvenIrs, mar-
gaux et thIbault assemblent les pIèces du puzzle pour esquIsser le portraIt de l’absent Idéa-
lIsé. dans cette quête de la pIèce manquante, les lycéens parIsIens, jumeaux âgés de 15 ans, 
parlent avec courage et pudeur de leurs blessures, de leurs doutes et de leurs espoIrs. un 
témoIgnage où deux voIx se superposent et se télescopent, parfoIs.

À cœur et À raison

Quels souvenirs gardez-vous  
de votre père vivant ?

Thibault : J’ai le souvenir de la dernière fois où je l’ai 
vu. Nous sommes partis de chez notre sœur pour aller 
chez nous. Je revois mon père, je me souviens de ce 
qu’il a dit lorsqu’il nous a embrassés.
Margaux : Moi, j’ai peu de souvenirs. Mais ma famille 
m’a dit que c’était un bon papa, que c’était difficile, 
pour lui, de laisser ses enfants.

Qui vous a annoncé  
le décès ?

Margaux : C’est maman qui nous a dit 
qu’on ne verrait plus notre père, qu’il 
était au paradis. On a pleuré, mais on ne 
comprenait pas ce qui se passait. Je me 
souviens que j’attendais qu’il revienne.
T.  : C’est vers 6 ou 7 ans, qu’on a 
compris.
M. : On n’a jamais accepté sa mort, 
mais c’est devenu une habitude de 
vivre sans père. De toute façon, on 
n’a pas le choix.

Quels liens avez-vous 
gardés avec votre 
père décédé ?

M.  : Nous avons plus de 
contacts avec notre père mort 
que vivant. 
T.  : Pendant longtemps, 
on allait presque tous les 
dimanches sur sa tombe.
M. : Et c’était l’occasion de lui faire 
des cadeaux : des boules à neige, 
des feuilles, des dessins.
T. : Aller au cimetière, c’était pour 
nous, mais aussi pour notre mère. 
Elle a toujours voulu que nous pen-
sions à notre père.

M. : Elle ne nous a jamais forcés à aller au cimetière. 
Moi, cela me permettait d’être en contact avec lui. 
Chaque fois que j’allais le voir, je lui parlais comme s’il 
était face à moi, qu’il allait me répondre. Ça me libérait. 
T. : Maman nous disait : « parlez-lui ». 
M. : Aujourd’hui encore, je continue de lui parler : je 
lui raconte ma journée, mes histoires. C’est mon père, 
donc je partage avec lui des moments clés, qu’il soit 
là, ou non. 
T. : Moi aussi, je continue de lui parler, seul, dans ma 
chambre, surtout quand je suis triste ou énervé, ou 
quand je pense à lui.

avez-vous conservé des objets, 
des souvenirs de lui ?

M. : Il a laissé plusieurs souvenirs : un 
cahier dans lequel il a écrit dès qu’il a 
été malade, des photos de mariage avec 
notre mère, des photos avec nous à notre 
baptême, des santiags, des vêtements, 

un petit cheval de bois. 
T. : Nous avons chacun des souve-
nirs dans nos chambres respectives. 
J’en ai besoin. Si je ne les ai pas, je 
me sens un peu seul. Quand je lis le 
cahier, j’ai l’impression d’être avec 
lui, même si ça fait mal quand je 
le lis. Il raconte son hospitalisa-
tion pour son premier cancer de 
la gorge, puis sa sortie et sa rémis-
sion. Lors de sa deuxième hos-
pitalisation pour son cancer du 
poumon, il n’a pas pu terminer 
le cahier, car sa main tremblait. 
Il n’a pas pu finir la phrase de 

fin : et c’est ça qui est dur. Il 
parle de nous et de tous ses 
enfants, dans le cahier.

M. : Du début à la fin, c’est dur 
de lire ce cahier. Il savait qu’il n’allait 
pas voir grandir ses deux plus jeunes 

enfants. 
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T. : Moi, je me demande toujours comment il aurait été 
avec nous, ce qu’on aurait partagé ensemble. 

Vous sentez-vous parfois coupables ? 

M. : Il m’est arrivé de culpabiliser d’être venue au 
monde, parce que notre père est parti avec un sen-
timent d’abandon et de tristesse. Mais plus le temps 
passe, plus je prends conscience que je ne suis res-
ponsable de rien. Aujourd’hui, si j’avance dans la vie, 
c’est pour mon père.
T. : Je n’ai pas ce sentiment de culpabilité : ce n’est 
pas de notre faute s’il est parti. Mais plus je grandis, 
et moins je pleure. Je m’en veux. J’ai peur de l’oublier 
petit à petit, j’ai peur qu’il ne me manque plus.
M. : Avant, je ne me voyais pas grandir sans lui, parce 
qu’un père et une mère, c’est vital. Je me demande 
souvent à quoi va ressembler ma vie. À mon mariage, 
qui m’accompagnera ? Comment mes enfants feront-
ils sans grand-père maternel ? Aujourd’hui, si j’ai aug-
menté ma moyenne générale en classe, c’est d’abord 

pour mon père, et un peu pour moi. J’aimerais être 
puéricultrice. J’ai fait des stages en maternelle avec des 
enfants : on m’a dit que j’avais un bon contact avec 
eux. J’aimerais aider les petits.

Quelles étaient vos relations avec  
vos camarades et vos enseignants  
à l’école primaire ?

M. : Mes copines de maternelle me demandaient sou-
vent pourquoi mes deux parents ne venaient pas me 
chercher à l’école. Je ne savais pas trop quoi répondre, 
parce que c’était compliqué à expliquer. Nous-mêmes, 
nous n’arrivions pas à comprendre. 
T. : À partir du CP, les enseignants savaient que mon 
père était décédé. Quand j’étais triste, je leur disais que 
je n’étais pas bien, que mon père me manquait. Ils ne 
savaient pas quoi répondre. Pour me consoler, ils me 
disaient : « Ce n’est pas de ta faute, il ne faut pas t’en 
faire ». Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. 
M. : Les autres élèves étaient proches de nous. Dès que 
nous en avons parlé, nous nous sommes sentis entourés. 
T. : Nous n’avons pas été rejetés par nos amis.

Que faisiez-vous pour le cadeau  
de la fête des pères en classe ?

T. : On a eu un beau-père un an après le décès de notre 
père. C’était un proche de la famille. 
M. : On voyait tous les enfants préparer des cadeaux 
pour leur père. Notre beau-père nous élevait, donc on 
lui faisait un cadeau. 

« Plus le temps passe, plus 
je prends conscience que je 
ne suis responsable de rien. 
Aujourd’hui, si j’avance dans 
la vie, c’est pour mon père. »
Margaux.
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T. : En réalité, nous faisions deux cadeaux : un pour 
notre beau-père et un pour notre père. Nous allions 
sur sa tombe pour lui donner notre cadeau.

comment se sont passées vos années 
collège et aujourd’hui, vos études  
au lycée ?

T. : Pour remplir les fiches en début d’année, il y a une 
case « problèmes familiaux ». J’ai écrit que mon père 
était décédé. C’est une information importante. 
M. : Je ne peux pas écrire le nom de mon beau-père 
dans la case père, même si j’ai de l’affection pour lui. 
Personne ne prendra la place de mon père. 
T. : Parfois, en cours, je n’étais pas bien, j’étais triste. 
Certains profs sont venus me parler, mais ce n’est pas 
moi qui allais vers eux.  
M. : Moi, je n’ai jamais pu en parler à mes profs. Ma 
tristesse se transforme en haine. Quand je pense à mon 
père, j’ai des larmes de colère, parce que moi, je me 
demande pourquoi on n’a pas eu droit à un papa.

Quelles relations avez-vous  
avec vos amis ? 

M. : Les amis n’osent pas nous parler de leur père, 
car ils ont peur de nous blesser. Si j’avais encore mon 

père, je parlerais de lui très souvent. Donc, je ne prive-
rai jamais personne de parler du sien. Moi, ça me fait 
du bien de les entendre parler de leur père. J’imagine 
ce que mon père aurait fait ou dit dans les situations 
que vivent mes amis. 
T. : Au collège, je me souviens d’un élève qui s’est 
moqué à plusieurs reprises de mon père : il l’imitait en 
train de fumer, tousser et mourir. J’ai laissé passer les 
deux premières fois, mais à la troisième, je me suis battu. 
M. : Je ne supporte pas qu’on critique mon père. Pour 
moi, mon père est parfait. Au fond de moi, je sais que 
ce n’est pas le cas. Les derniers mots qu’il a écrits, les 
dernières paroles qu’il a prononcées, ce sont de jolies 
choses et je n’arrive pas à m’en défaire.

parlez-vous de votre père quand 
vous êtes tous les deux ?

T. : Jamais. 
M. : Si on en parle, on sait que l’un des deux fondra 
en larmes. 
T. : Et si on n’est pas d’accord sur un point, on va se 
disputer. 
M. : On peut se disputer sur tout, sauf sur notre père. 
Avec Thibault, j’ai pris un peu la place du papa. Je suis 
protectrice, je suis sur son dos tout le temps. 
T. (sourire) : Et c’est bien ça, le problème !

« Moi, je me demande toujours comment il aurait été  
avec nous, ce qu’on aurait partagé ensemble. » 
Thibault.
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par touches impressionnistes
depuIs 20 ans, alIx gIard est responsable de la vIe scolaIre et plus précIsément, depuIs 2012, des 
étudIants âgés de 18 à 23 ans de l’ensemble saInte-marIe, à joInvIlle-le-pont (94). elle a 
partIcIpé au groupe de travaIl pour préparer l’enquête « école et orphelIns » réalIsée par 
la fondatIon d’entreprIse ocIrp en partenarIat avec l’Ifop. elle nous lIvre son expérIence 
auprès des étudIants orphelIns de son établIssement : une approche à la foIs bIenveIllante 
et pragmatIque, pleIne de ces « petIts » rIens quI font toute la dIfférence. 

en quoi l’enquête « École et 
orphelins », dont les résultats seront 
connus au troisième trimestre 2016, 
est-elle, selon vous, importante ?

Alix Giard : Cette enquête remet l’orphelinage dans la 
vie. Quand j’étais enfant, j’étais en contact avec cette 
réalité-là : mes parents étaient eux-mêmes orphelins et 
j’ai connu des élèves orphelins qui avaient fui le Viet-
nam à bord des boat-people. Aujourd’hui, la mort est 
oubliée. L’enquête réalisée par la Fondation rend visibles 
ces situations singulières. Le directeur de notre établis-
sement en a d’ailleurs parlé dans un article paru dans 
le journal de l’école. Faire connaître l’enquête réalisée 
par votre Fondation auprès de nos élèves orphelins est 
aussi pour moi l’opportunité d’évoquer avec eux les par-
ticularités de leur situation. Pourquoi les enfants s’inter-
disent-ils de parler de leur parent mort ?

au sein de votre établissement, 
existe-t-il des moyens pour repérer 
un élève orphelin ?

A. G. : Le dispositif APB (admission post bac) ne livre 
que des informations scolaires. Notre établissement 
a donc mis en place trois journées d’intégration pour 
mieux connaître les élèves. Chaque étudiant rem-

plit un questionnaire 
papier qui sera gardé 
dans son dossier pen-
dant le temps de son 
cursus. Puis il est reçu 
en entretien individuel 
par un responsable de 
l’établissement. L’occa-
sion de mieux connaître 
sa situation personnelle, 
ses aspirations, ses diffi-

cultés et son projet de vie. J’ai ainsi découvert qu’une 
élève en première année de commerce international 
était orpheline de mère ; sa tante était sa tutrice. On 
demande ensuite à l’étudiant s’il souhaite que l’infor-
mation soit communiquée à l’équipe pédagogique : 
la réponse est toujours oui.

et en cours d’année scolaire ? 

A. G. : Avant le début de chaque conseil de classe et en 
l’absence des délégués afin de préserver la confiden-
tialité des informations, on fait un tour de table pour 
communiquer des renseignements importants, comme 
une situation d’orphelinage. L’étudiant n’est plus consi-
déré uniquement comme un élève avec ses notes et ses 
appréciations, mais comme une personne dans sa glo-
balité, avec ses éventuelles difficultés psychologiques, 
sociales, matérielles et financières. Ce moment parti-
culier interpelle les enseignants et affine leur regard sur 
un élève qui pourrait avoir des absences répétées, des 
difficultés de concentration, être en surinvestissement 
ou en décrochage scolaire.

Quelles sont les réactions  
des enseignants ?

A. G. : Les professeurs les plus sensibles à ces situa-
tions singulières sont ceux qui connaissent des orphe-
lins dans leur entourage proche. Mais aucun d’eux n’est 
désigné pour prendre en charge un élève plus qu’un 
autre. C’est toute la communauté de l’établissement 
qui porte l’élève et sa situation, sans lourdeur. Quand 
un jeune me fait part d’une difficulté, j’en informe par 
mail toute l’équipe pédagogique et le chef d’établisse-
ment. Les enseignants, aussi, restent vigilants. Lors d’un 
travail collectif sur le thème de la migration, un texte, 
en particulier, a retenu notre attention. Un élève révé-
lait qu’il était orphelin de ses deux parents et avait vu 
son frère se noyer en mer, alors que tous deux étaient 
sur une embarcation de migrants.

Vous-même, quelles relations 
entretenez-vous avec  
vos étudiants orphelins ?

A. G. : Certains viennent spontanément dans mon 
bureau. Ça sort au moment où l’on s’y attend le moins, 
au détour d’une phrase anodine. Ils ne disent jamais 
qu’ils sont « orphelins », mais qu’ils ont perdu un père 
ou une mère. Et c’est toujours très fort en émotions. 
Après un temps de silence, je leur fais part de ma com-
passion, les assure de mon soutien et de mon réconfort 

Alix Giard.

« Je ne stigmatise  
jamais un élève parce  
qu’il est orphelin.   
Je suis observatrice,  
à l’écoute [...] » 



« C’est toute la communauté  
de l’établissement qui porte l’élève  
et sa situation, sans lourdeur. »
Alix Giard.

et leur demande s’ils souhaitent m’en parler autour 
d’un thé ou d’un café.

proposez-vous un suivi personnalisé 
aux élèves orphelins ?

A. G : J’essaie de leur apporter un soutien concret. Je 
les informe des aides financières mises à leur disposition, 
comme les bourses ou le fonds d’aide sociale de l’éta-
blissement. Je les accompagne dans leurs démarches 
administratives. Je leur propose le soutien gratuit d’un 
psychologue, celui du Crous (Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires) ou de l’école, dont le bureau 
est éloigné du bâtiment des cours, afin de préserver 
la confidentialité de leur démarche. Et, surtout, je les 
laisse libres de leur choix.
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pour en savoir plus : 

www.ensemblesaintemarie.fr

Quelles sont vos relations  
au quotidien avec eux ?

A. G. : Je ne stigmatise jamais un élève parce qu’il 
est orphelin. Je suis observatrice, à l’écoute, je regarde 
comment il assume son quotidien et j’essaie d’avoir 
une approche fine. Dans mon bureau ou dans la cour, 
en traversant la rue pour aller à la boulangerie, je par-
tage des petits moments avec eux. L’humour est aussi 
un facilitateur. Toutes ces petites choses mises bout à 
bout favorisent la confiance et le partage. Je suis sen-
sible et les jeunes le savent. Récemment, un élève m’a 
dit : « Madame, vous êtes un bonbon. » C’est le plus 
beau cadeau que l’on m’ait fait en vingt ans de carrière.
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de nature À mystères
si la mort m’était contée

Quelles résistances avez-vous 
rencontrées avant de présenter votre 
spectacle dans les écoles ?

Myriam Dooge : Le directeur d’une école de l’Est 
parisien, qui connaissait et appréciait notre travail depuis 
de nombreuses années, était intéressé par notre projet, 
mais manifestait des inquiétudes sur les thèmes abordés : 
la mort, le deuil et l’orphelinage. Lors de la réunion 
avec les huit enseignants de l’établissement, nous avons 
assisté à une levée de bouclier. « Nous ne sommes pas 
en Inde ; la mort n’est pas présente dans notre culture » ; 
« Ce n’est pas à l’école de traiter ces problèmes ». 
Pourtant, notre spectacle n’est pas morbide ; il parle des 
émotions ressenties lors d’un deuil et de résilience. Il 
établit un parallèle entre les cycles de la nature et ceux 
de la vie en lien avec les programmes scolaires.
Alexandra Luyat : Nous avons été très étonnés par 
les réactions des enseignants, fermés, inquiets, voire 
hostiles. Je n’avais pas conscience du fait que la mort 
était un tel tabou. En tant qu’orpheline et artiste, cela 
m’a donné encore plus envie d’en parler.

comment avez-vous surmonté  
ces obstacles ?

M. D. : Nous avons expérimenté un autre projet, un 
spectacle sur la résilience de deux orphelines, dans une 
ville de banlieue parisienne, auprès de cinq cents enfants 
d’écoles élémentaires et vingt enseignants. Le comédien 
Wolfgang Pissors, lui aussi orphelin, et moi-même avons 
donné treize représentations et animé autant de débats. 

La compagnie Myriam Dooge compte 12 personnes, dont 5 orphelins, qui participent à chaque projet dès l’écriture. Thomas 
Josse, comédien et conteur, a perdu sa mère à 10 ans. Enfermé dans son silence, celui qui a été un bon élève pendant toute 
sa scolarité a suivi le chemin tracé par sa famille en devenant ingénieur. Mais, à l’aube de la trentaine, le deuil l’a rattrapé. Il 
a entrepris une psychothérapie et choisi d’emprunter sa propre voie. À 44 ans, marié et père de deux enfants, Thomas est un 
comédien épanoui et heureux dans sa vie. Retrouvez son témoignage sur le site de la fondation : fondation-ocirp.fr

Élèves et professeurs se sont montrés très enthousiastes. 
Puis, nous avons de nouveau rencontré les instituteurs de 
l’école de l’Est parisien. Nous avons levé leurs réticences 
grâce à une vidéo de quelques minutes de l’atelier, 
montrant des élèves calmes et concentrés, exprimant en 
langue des signes les émotions de l’arbrisseau orphelin.

À l’issue du spectacle De nature 
à mystères, les enfants discutent 
librement avec les artistes. Quels ont 
été leurs réactions, leurs ressentis ?
A. L. : Nous avons répondu de manière simple à leurs 
questions, en expliquant que le deuil était une blessure 
qui pouvait prendre plusieurs formes. Nous avons insisté 

après bIen des obstacles, l’assocIatIon les 12 étoIles – compagnIe myrIam dooge a présenté de 
nature à mystères dans vIngt-huIt classes de la régIon parIsIenne, un spectacle soutenu par 
la fondatIon d’entreprIse ocIrp. ce conte musIcal explore l’ItInéraIre d’une fIllette de 6 ans 
quI devIent muette à la suIte du décès de son père. à 16 ans, sa rencontre avec un bûcheron l’aIde 
à lIbérer sa parole et l’héroïne devIent cantatrIce. à l’Issue du spectacle, les artIstes proposent 
un débat et un atelIer aux enfants. rencontre avec myrIam dooge, dIrectrIce de la compagnIe, 
alexandra luyat, danseuse, et thomas josse, conteur.

ThOmas JOsse, cOmÉDIeN, cONTeur eT OrphelIN
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sur le fait que toutes les blessures cicatrisent et que la 
vie reprend le dessus, comme l’héroïne qui retrouve sa 
voix et devient cantatrice. 
Thomas Josse : La question récurrente, c’est : « Est-ce 
que c’est vrai, ce que vous racontez ? ». Les personnages 
de l’histoire sont inventés, mais l’histoire est vraie. Je suis 
toujours ému de faire le parallèle entre le vécu d’Angélique, 
l’héroïne, et le mien. Quand je leur parle de façon calme 
et posée de mon expérience d’orphelin, j’observe que 
les enfants ont une autre écoute, plus attentive. Ils ont 
aussi envie de partager leurs ressentis quand ils ont été 
confrontés à la mort d’un proche ou d’un animal.

À l’issue des échanges, l’atelier 
proposé aux enfants se découpe en 
trois phases : le cycle de la vie d’une 
plante, une danse sur le cycle des 
saisons et l’histoire de l’arbrisseau 
qui a perdu son grand hêtre 
protecteur. 

T. J. : Les enfants écoutent avec attention les étapes 
franchies par l’arbrisseau qui illustrent le chemin du deuil : 
tristesse, colère, culpabilité, solitude, perte du goût de 
la vie, rencontre avec un être qui le comprend (le Soleil) 
et retour à l’envie de vivre. 
A. L. : Les enfants utilisent ensuite la langue des signes 
pour exprimer, avec leur corps, toutes les émotions 
éprouvées par l’arbrisseau. La langue des signes évite le 
déferlement émotionnel : elle permet de dire et de vivre 
des émotions cadrées. Certains enfants sont plus dans la 
colère, d’autres dans la tristesse, en fonction du vécu de 
chacun, mais l’émotion les traverse sans rester en eux. 

Qu’est-ce que le spectacle  
a réveillé en vous ? 

T. J. : Retraverser le drame et la résilience du personnage 
est aussi une autre manière de libérer ma parole 

d’orphelin. Ça me consolide. Je me sens comme un 
arbre bien enraciné qui peut s’élever. 
A. L. : Parler de mon histoire personnelle avec le langage 
du corps m’a sortie de mon isolement. L’arbrisseau est 
enfermé dans son manteau d’écorce, puis il accepte de 
grandir et de s’ouvrir. Ce passage résonne beaucoup 
en moi.

Quel bilan tirez-vous  
des représentations ?

M. D. : Après chaque séance, les instituteurs et les parents 
accompagnateurs sont venus nous féliciter pour le conte 
musical qui les avait touchés, pour les échanges avec les 
enfants et notre manière d’aborder de manière simple 
et concrète la perte d’un être cher, les émotions, et la 
résilience. Ils étaient aussi étonnés et rassurés de les voir 
suivre avec enthousiasme l’atelier. Au final, sept cents 
enfants et deux cents parents accompagnateurs ont 
assisté au spectacle, au débat et à l’atelier.

Quels sont les enseignements  
de cette expérience ?

M. D. : Nous souhaitons présenter notre spectacle dans 
d’autres régions. Mais pour lever les réticences, voire les 
blocages à l’égard de la mort, il nous faut développer des 
outils de communication innovants et rassurants. Nous 
songeons à un livre numérique, illustré par les enfants 
qui ont assisté au spectacle et participé à l’atelier. En 
montrant l’enthousiasme et l’implication des plus jeunes, 
nous avons plus de chances de convaincre leurs aînés 
de l’intérêt de notre démarche. 

pour en savoir plus :

myriamdooge.com
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du Baume pour ton cœur
un liVre illustré  
et des ateliers pour  
les enfants endeuillés 
assIstante socIale au mInIstère de la défense, magalIe deWez est confrontée à des 
sItuatIons de deuIl, à la suIte de décès survenus parfoIs dans des cIrconstances vIolentes. 
comment soutenIr au mIeux les famIlles ? quelle place proposer aux enfants ? comment 
accompagner chacun dans cette épreuve de vIe ? des réflexIons quI l’ont conduIte à InItIer 
un double projet qu’elle nous présente : un lIvre Illustré traItant de la mort, du deuIl 
et du souvenIr, et des atelIers d’expressIon pour les enfants, en cours de préparatIon…

comment avez-vous eu l’idée  
de réaliser ce livre pour  
les enfants endeuillés ?
Magalie Dewez : J’exerce mon métier sur plusieurs 
sites militaires. Je suis amenée à rencontrer des familles 
touchées par le deuil à la suite d’une maladie, d’un 
accident ou de conflits armés. La perte d’un père, 
d’une mère, d’un mari ou d’un enfant dans la cel-
lule familiale est une véritable épreuve de vie. Je me 
suis donc interrogée sur ma pra-
tique professionnelle. Au-delà du 
soutien matériel, administratif ou 
financier que nous leur appor-
tons, comment entendons-nous 
ces familles ? Quelle place réser-
vons-nous aux enfants en deuil ? 
Quelle approche l’enfant a-t-il de 
la mort ? Au regard de ces ques-
tions, j’ai souhaité bénéficier de formations pour mieux 
leur venir en aide. Le projet du livre Du baume pour ton 
cœur est né de ces réflexions et de ce cheminement.

comment l’avez-vous construit  
et réalisé ?

M. D. : J’ai suivi une première formation en 2013 sur 
le deuil chez l’enfant animée par Cécile Cunin-Roy, 
psychologue clinicienne exerçant au sein de l’hôpital 
Robert Debré – APHP à Paris. Au gré de mes échanges, 
cette formation m’a donné l’occasion de découvrir le 
travail de la Fédération européenne Vivre son deuil et 
de ses associations. Progressivement j’ai été convain-
cue que le deuil n’était pas une affaire de spécialistes, 
contrairement aux maladies, mais qu’il nous concernait 
tous. J’ai poursuivi mes recherches en me documen-
tant aussi beaucoup sur la littérature pour la jeunesse. 
Alors que j’étais sur un forum qui traitait de l’absence, 
j’ai repéré le travail de Géraldine Hary, illustratrice aux 
Éditions P’tit Baluchon, qui m’a particulièrement tou-

chée par sa sensibilité et sa justesse. Confortée dans 
mon projet par mes rencontres et mes découvertes, j’ai 
eu envie de rédiger ce livre, de lui donner vie avec le 
concours de Géraldine.

À quels besoins répond-il  
pour les enfants et les adultes ?

M. D. : Ce livre est avant tout une proposition de 
dialogue entre l’enfant et son proche disparu, entre 

l’enfant et sa famille, entre 
l’enfant et lui-même. Nous 
avions à cœur que l’enfant 
puisse s’approprier le livre 
facilement. C’est pourquoi il 
offre la possibilité à l’enfant 
d’écrire, de dessiner, de col-
ler… de raconter sa propre 
histoire, finalement, de per-

sonnaliser ses émotions. S’il constitue un outil péda-
gogique pour aider les adultes à aborder certains 
thèmes du deuil avec l’enfant, comme la mort, les 
croyances, l’absence ou le souvenir, il est aussi un 
prétexte d’échange sur les questionnements de l’en-
fant. Ce livre cherche à ouvrir à chacun des territoires 
d’expression. Il apporte des pistes de réponses tout 
en restant le plus ouvert possible, sans induire d’émo-
tions prédéfinies. 

comment est-il diffusé ?

M. D. : Pour le moment, Du baume pour ton cœur est 
médiatisé progressivement en interne au sein de l’ins-
titution militaire. Il commence à être proposé à mes 
collègues assistants du service social qui soutiennent 
des familles. Il est également diffusé par l’Association 
nationale des femmes de militaires qui le transmet à 
d’autres associations et à des familles. La Cellule d’aide 
aux blessés de l’armée de terre a également très bien 
accueilli ce travail et l’essaime à son tour.

« Aider les enfants à 
”décoller” leur deuil
de celui des adultes. »
Magalie Dewez.

Magalie Dewez. 
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Vous prévoyez aussi de créer  
des ateliers pour les enfants…  
pouvez-vous nous en dire plus ?
M. D. : Du baume pour ton cœur est pour ainsi dire le 
début d’un projet plus large, en effet. Je souhaite mettre 
en place des ateliers collectifs non thérapeutiques pour 
les enfants, construits sur le même modèle que ceux 
mis en œuvre par l’association Empreintes – Vivre son 
deuil et pour lesquels j’ai suivi une formation. Je me suis 
alors rapprochée de l’École des Parents et des Éduca-
teurs de Toulouse (EPE31). Mon souhait est de pouvoir 
renforcer l’accompagnement de ces enfants orphelins 
ou endeuillés en créant un espace temps qui leur serait 

réservé. L’objectif, 
notamment à tra-
vers des médiations 
artistiques, sera de 
favoriser l’expres-
sion d’enfants d’une 

même tranche d’âge. De cette manière, nous souhai-
tons aider les enfants à « décoller » leur deuil de celui 
des adultes qui les entourent, les encourager à expri-
mer leurs émotions personnelles. Ce travail sera mené 
en binôme avec un psychologue de l’association EPE31 
pour développer un regard croisé et proposer si néces-
saire un suivi thérapeutique par la suite.

comment se dérouleront-ils ?  
et pour quels enfants ?

M. D. : Nous accueillerons d’abord chaque famille au 
cours d’un entretien. Puis, à travers un cycle de six ou 
sept sessions, ces ateliers développeront des thèmes 
aussi variés que les émotions, la famille, les relations 

avec le défunt ou encore les changements, avec, en 
filigrane, la construction d’une boîte à souvenirs. Pein-
ture, sculpture, collage ou encore dessin permettront 
d’aborder également le deuil et la mort par d’autres 
biais que la parole.
Le groupe sera composé d’enfants de 4 à 10 ans, dont 
le parent travaillait au ministère de la Défense, mais aussi 
d’autres enfants dans une logique d’ouverture sur la 
cité. Ils pourront mesurer que le deuil qu’ils éprouvent 
touche aussi d’autres enfants, qu’il ne sont pas les seuls 
dans cette situation.

avez-vous suivi une formation 
spécifique dans le cadre  
de ce nouveau projet ?

M. D. : J’ai suivi une autre formation auprès de la Fédé-
ration Vivre son deuil dédiée à l’animation d’ateliers pour 
enfants endeuillés. Plus récemment, je viens d’achever 
les différents modules de cours du diplôme universi-
taire « Deuil et travail de deuil » dispensé par l’espace 
éthique de l’AP-HP. Un enseignement à la fois théorique 
et clinique interdisciplinaire sur le thème du deuil, mais 
aussi une formation pratique à l’accompagnement des 
personnes endeuillées, et notamment des enfants et 
des adolescents.

aimeriez-vous ajouter  
quelque chose ?

M. D. : Je souhaite remercier très sincèrement l’AN-
FEM et la Fondation d’entreprise OCIRP pour leur 
confiance et leur soutien. Si notre livre Du baume 
pour ton cœur a pu voir le jour, c’est aussi grâce à ces 
deux organisations.

Du Baume 
pour

 ton coeur
Magalie Dewez        Géraldine Hary

A travers mon expérience professionnelle et personnelle 

j’ai pu remarquer que lorsque les enfants nous questionnent sur la mort 

nous pouvons parfois nous sentir démunis voire évincer le sujet.

Pourtant rien ne remplace la parole… 

Si les enfants nous interrogent c’est qu’ils en ont besoin ! 

Cet ouvrage se veut un support à l’expression pour l’enfant endeuillé 

et un moyen pour l’adulte de l’accompagner dans son cheminement.

Des mots simples illustrés avec sensibilité 

et  finesse pour aider l’enfant à comprendre ce qu’il vit.

Magalie Dewez

« Le deuil n’est pas
une affaire de spécialistes. »
Magalie Dewez.

Géraldine Hary, 
illustratrice  
de Du baume 
pour ton cœur.
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enQuÊte nationale « école et orphelins »
mieux comprendre  
pour mieux accompagner

connaître, avec plus de précIsIon, la sItuatIon des orphelIns en mIlIeu scolaIre est un enjeu 
majeur pour la fondatIon d’entreprIse ocIrp. c’est pourquoI, avec ses partenaIres, elle réalIse 
une vaste enquête natIonale IntItulée « école et orphelIns ». un travaIl de fond IndIspen-
sable pour mIeux appréhender le vécu et les besoIns de mIllIers d’élèves à travers la france.

fondation-ocirp.fr

Initiée il y a près d’un an par le pôle Études 
et Recherche de la Fondation, l’enquête a 
nécessité la mise en place d’un groupe de 
travail. Ce dernier rassemble des représen-
tants de la Fondation d’entreprise OCIRP 
et de ses partenaires : CNDR SP, Cneap, 
Afpssu, Fnepe, Apel, Empreintes – réseau 
Vivre son deuil, Fédération Jalmalv, ainsi 
que des enseignants, médecins et infir-
mières scolaires, responsables de niveau 
scolaire, psychologues, sociologues, pré-
sidents d’associations d’accompagnement 
au deuil.
Le groupe a d’abord sélectionné, dans 
le cadre d’un appel d’offres, l’institut de 
sondage Ifop pour réaliser cette étude qui 
comporte un volet qualitatif et un volet 
quantitatif. Il a ensuite travaillé de concert 
avec l’Ifop pour élaborer et tester les ques-
tionnaires. Pour les entretiens qualitatifs 
auprès des orphelins, les psychosociologues 
de l’Ifop ont été préalablement formés par 
Guy Cordier, pédopsychiatre, spécialiste du 
deuil chez l’enfant et l’adolescent. 
Près de dix mille courriers ont également 
été adressés aux bénéficiaires de rente 
OCIRP, veuves et veufs, orphelins. Paral-

lèlement, la Fondation a mené une cam-
pagne d’information sur les réseaux sociaux 
et particulièrement sur Twitter. Enfin, les 
partenaires et les porteurs des projets sou-
tenus par la Fondation en régions ont été 
mobilisés pour relayer l’enquête auprès 
d’un public le plus large possible.

Des résultats très attendus

Que ce soit du point de vue des élèves 
orphelins ou des enseignants et person-
nels de l’éducation, l’enquête « École et 
orphelins » va fournir de précieuses infor-
mations : des repères d’analyse et des clés 
de compréhension qui faciliteront par la 
suite la mise en place de moyens d’ac-
compagnement plus pertinents. À ce jour, 
mille orphelins ont répondu aux question-
naires, et plus de huit cents enseignants et 
personnels de l’éducation au panel Ifop.
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rendez-vous en fin d’année dans le prochain 
numéro de O’cœur, sur le site Internet ou lors de 
l’événement annuel de la Fondation pour partager 
avec vous les résultats et principaux enseignements 
et les actions à prévoir à la suite de cette enquête.


