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Retour sur les 22 projets soutenus

par la Fondation d’entreprise OCIRP
Agir pour l’enfant orphelin et sa famille,

 informer et former les professionnels,
sensibiliser le grand public, 

soutenir la recherche... 

« éCoLE Et oRPHELINS »
Notre grande enquête nationale livre

ses principaux enseignements
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UNE DYNAMIQUE DE 
SOUTIEN ET DE RECHERCHE 
QU’IL NOUS FAUT 
POURSUIVRE ET DÉVELOPPER
Parallèlement à ses travaux d’étude et de recherche menés avec ses partenaires, la Fondation d’entreprise OCIRP a poursuivi 
comme chaque année son travail de fond en soutenant des actions pertinentes consacrées aux orphelins.

En 2016, ce sont ainsi 22 actions qui ont été sélectionnées dans le cadre de notre appel à projets. Dispositifs d’accompagnement 
des enfants et des familles endeuillés, sensibilisation du grand public, formation des professionnels de l’enfance, études et 
recherche en sciences humaines et sociales : toutes les dimensions de l’aide aux orphelins sont représentées.

Des actions que nous sommes heureux de vous présenter dans cette nouvelle édition et qui témoignent de la prise de 
conscience, certes encore trop lente de notre point de vue, de la réalité de l’orphelinage par notre société. Nous nous en 
réjouissons, même si, nous le savons, il reste encore beaucoup à faire pour faire connaître et reconnaître la situation des 
jeunes orphelins dans notre pays.

Ce début d’année marque également un temps fort 
pour notre Fondation. Le colloque du 12 janvier que 
nous organisons au sein du Conseil économique, social 
et environnemental à Paris, est, en effet, l’occasion de 
présenter à un large public les premiers résultats de notre 
grande enquête nationale réalisée en partenariat avec 
l’Ifop : « École et orphelins : mieux comprendre pour mieux 
accompagner ».

Cette étude capitale apporte des éclairages inédits sur la 
condition réelle des orphelins au sein de l’institution scolaire, 
en leur donnant la parole. Un travail qui permet également 
de recueillir la vision et les attentes des enseignants et 
professionnels de l’éducation confrontés à ces situations 
de deuil chez des élèves dans leur établissement.

Soutien aux actions de terrain, soutien aux programmes de 
recherche… la dynamique est lancée. C’est en maintenant 
cette double approche que nous pourrons, ensemble, faire 
avancer la cause des jeunes orphelins et faire rayonner 
notre esprit de solidarité.

Bonne lecture.

P.12  Premiers résultats de l’enquête nationale
« École et Orphelins »

c O m p r e n D r e

Les projets soutenus en 2016

P.03 Axe Enfant - Famille
P.08  Axe Sensibilisation 
P.09  Axe Formation
P.11  Axe Recherche
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2016 marque une nouvelle fois une période riche et passionnante pour la Fondation d’entreprise OCIRP. Son 
appel à projets consacré aux dispositifs et travaux en faveur des orphelins a rencontré un vif succès et permis 
de soutenir 22 projets remarquables. Des dispositifs qui se proposent, chacun à leur manière, de créer les 
conditions d’un meilleur accompagnement des enfants et adolescents orphelins, des familles endeuillées et 
des professionnels de l’enfance. Présentation.

m.e.c.S. SaInTe-ThÉrèSe

aSSOcIaTIOn l’arc-en-cIel

La Maison d’enfants (M.E.C.S.) Sainte-Thérèse accueille plus d’une cinquantaine de 
jeunes au parcours souvent difficile, et leur propose un accompagnement progressif 
vers l’autonomie. À travers l’ascension du mythique Mont-Blanc, ce projet vise à faire 
vivre à six d’entre eux (dont au moins un orphelin) une expérience exceptionnelle, forte 
de sens pour leur vie future au cours de laquelle ils expérimenteront le dépassement de 
soi, la cohésion de groupe et la persévérance. Après dix mois de préparation physique 
et mentale qui leur permettront de se construire personnellement, d’apprendre à se 
connaître et d’évoluer en confiance, ils s’élanceront en juillet 2017, accompagnés par 
deux éducateurs et des guides de haute montagne.

apprentis-auteuil.org

Ce projet consiste à développer des actions innovantes de soutien des enfants orphelins 
et des enfants endeuillés d’un membre de la fratrie, des parents et de l’ensemble de la 
famille lorsque celle-ci est désorganisée par un tel événement. Les actions s’organisent 
au siège de l’association ou au domicile des familles isolées géographiquement et 
socialement. Le dispositif, très complet, propose notamment des ateliers enfants basés 
sur le concept de l’association Après la rupture et des ateliers d’animation autour des 
émotions, des groupes d’entraide et d’échanges entre parents ou entre frères et sœurs 
majeurs endeuillés, un week-end « mémoire » avec la participation active des parents 
et l’organisation des « cafés deuil ». Le projet prévoit aussi d’intervenir dans les classes 
primaires et secondaires sur les thèmes du deuil, de la maladie et de la mort.

asso-larcenciel.fr

projET : DÉFI Mont-BLAnC
ACTEUr : MAIson D’enFAnts À CArACtÈre soCIAL 
sAInte-tHÉrÈse - ApprentIs D’AuteuIL

projET : MIse en ŒuVre D’un MoDÈLe D’ACCoMpAGneMent 
De proXIMItÉ Du DeuIL De L’enFAnt et De ses pArents
ACTEUr : AssoCIAtIon L’ArC-en-CIeL

« À l’assaut des cimes blanches »

« Modéliser pour essaimer »

LE CHOIx DE LA FONDATION 

un défi sportif individuel et collectif qui va permettre 
aux jeunes participants de se dépasser et d’engager leur 
responsabilité personnelle sur la durée du projet, de se 
projeter vers l’avenir et de reprendre confiance en eux.

LE CHOIx DE LA FONDATION 

La Fondation a déjà financé à deux reprises (2014 et 
2015) ce projet, qui est en développement constant. Il 
répond à un fort besoin et est le seul de ce type sur le 
département, voire la région.

AxE
AGIR POUR L’ENFANT 
ET SA FAMILLE

22 PROjETS CONCRETS 
EN FAVEUR DES ORPHELINS 
22 RAISONS DE PLUS DE CROIRE 
EN LA SOLIDARITÉ

Philippe Pihet,
Vice-président de l’oCIrp et de sa Fondation d’entreprise 

et Michel Keller, 
président de la Fondation d’entreprise oCIrp.
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epe hauTe-garOnne

la maISOn De garDanne

Lieu ressources sur les questions de la parentalité, de consultations psychologiques, 
d’accueil enfants-parents, de médiation familiale et d’animation, l’École des parents 
et des Éducateurs de Haute-Garonne s’associe au service social des armées pour 
un nouvel accompagnement d’enfants orphelins à travers des ateliers. Ces derniers 
accueillent des groupes de cinq à huit enfants âgés de 4 à 10 ans et se composent de 
six rencontres annuelles (1h30 à 2h) pendant trois ans. Leur objectif est que l’enfant, 
en construisant une « boîte à souvenirs », exprime ses propres émotions distinctement 
de celles du parent endeuillé. Ce dernier, en fonction de ses besoins, pourra, lui aussi, 
bénéficier d’un accueil spécifique.

ecoledesparents.org

Établissement de soins palliatifs accueillant des patients atteints d’une maladie incu-
rable et évolutive en phase finale, La Maison poursuit ses ateliers de soutien aux enfants 
en deuil sur la cité d’Aix-en-provence. Le projet s’organise autour de deux ateliers, dont 
les cinq séances sont espacées d’environ 15 jours. Une dizaine d’enfants y participent 
pour y parler de leur deuil et de la manière dont la vie continue pour chacun, mettant à 
profit échanges, médiations artistiques, travail individuel et en groupe. Le dispositif est 
également promu auprès des professionnels du secteur social ainsi que de l’éducation. 
Enfin, un accueil téléphonique est destiné à l’échange avec les familles et à un premier 
contact pour les situations de crise.

lamaisondegardanne.org

a g I r

projET : L’AteLIer
ACTEUr : ÉCoLe Des pArents et Des ÉDuCAteurs 
De LA HAute-GAronne

projET : AteLIers De soutIen AuX enFAnts en DeuIL
ACTEUr : AssoCIAtIon LA MAIson

« Une boîte à souvenirs 
pour avancer »

« Accueillir, accompagner, 
soulager... »

LE CHOIx DE LA FONDATION 

Ce projet résulte de la rencontre entre l’epe de 
Haute-Garonne et Magalie Dewez, assistante sociale 
du ministère de la Défense à toulouse et soutenue 
par la Fondation pour l’édition d’un livre intitulé Du 
baume pour ton cœur, destiné aux enfants en deuil 
d’un parent.

LE CHOIx DE LA FONDATION 

Déjà plusieurs fois soutenu par la Fondation ce pro-
jet, qui répond à un réel besoin du terrain, se déve-
loppe de plus en plus et suscite un grand intérêt à 
la fois auprès des familles et des professionnels du 
secteur de l’enseignement et du social.

aSSOcIaTIOn la marguerITe 

L’antenne du rhône de l’association EKr propose, elle aussi, un atelier spécifiquement 
dédié à l’accompagnement des enfants et adolescents endeuillés. Un travail qui 
s’appuie sur divers moyens d’expression ludiques et artistiques mettant le corps et 
les sens en action : percussions, chant, peluches, relaxation, dessin, jeux corporels 
d’expression, expression verbale ou écrite, jeux symboliques et jeux de rôles, contes. 
Les dix séances de deux heures de l’atelier sont prévues une fois par mois au cours de 
l’année scolaire. Dix enfants âgés de 4 à 12 ans ou adolescents peuvent y participer. 
pendant les séances, les parents veufs ou les accompagnateurs sont accueillis par un 
bénévole dans un espace distinct.

ekr.france.free.fr

L’association La Marguerite propose, dans les Alpes-de-Haute-provence, des actions 
d’accompagnement en faveur de la relation familiale, de soutien de la fonction parentale 
et de soutien aux enfants rencontrant une situation difficile. C’est pourquoi elle a organisé 
des ateliers pour les enfants âgés de 6 à 13 ans ayant vécu le deuil d’un proche (père, 
mère, frère, sœur, grand-parent). Au travers d’activités créatives, chaque enfant prend 
conscience du fait qu’il n’est pas seul à vivre cette épreuve, se pose dans sa réalité, 
exprime ses émotions, intègre le décès dans le continuum de sa vie. Ce dispositif est 
complété par un groupe de parole ouvert aux parents endeuillés qui se réunit cinq fois 
pendant deux heures pour pouvoir exprimer leur propre souffrance.

associationlamarguerite.fr

projET : AteLIer pour enFAnts et ADoLesCents en DeuIL
ACTEUr : AssoCIAtIon eLIsABetH KÜBLer-ross - rHÔne

projET : AteLIer pour enFAnts / Groupe De pAroLe 
pour Les pArents
ACTEUr : AssoCIAtIon LA MArGuerIte

« Prendre soin des fragilités »

« Préserver la relation 
parent-enfant »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Ce projet apporte une réponse innovante et en lien 
avec les dispositifs disponibles sur le département. 
son originalité tient dans la combinaison du travail 
de groupe avec les enfants et des groupes de parole 
pour les parents, centrée sur la relation parent-
enfant et le soutien à la parentalité.

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Ces ateliers, organisés par une association reconnue 
dans l’accompagnement des personnes endeuillées, 
fonctionnent particulièrement bien et offrent leurs 
nombreux bienfaits aux enfants accueillis. 

aSSOcIaTIOn eKr - parIS

aSSOcIaTIOn eKr - rhône

L’association contribue à aider, accompagner et informer toute personne confrontée à 
la perte d’un être cher. L’antenne de paris de l’association EKr France propose, dans ce 
cadre, un atelier d’aide aux enfants en deuil âgés de 4 à 12 ans, et déjà soutenue par la 
Fondation à plusieurs reprises. L’atelier intitulé L’arbre à papillons offre un lieu ouvert et 
protégé et se décline en dix séances qui ont lieu une fois par mois. À travers des temps 
de parole, de lecture, de jeu et des activités variées, chacun peut alors exprimer ses 
questionnements, ses révoltes, ses sentiments d’injustice, ses émotions, ses craintes. 
Un dispositif salutaire qui prend en compte la souffrance de l’enfant et se propose de 
l’accompagner dans le cheminement de son deuil.

ekr.france.free.fr

projET : AteLIer pour enFAnts en DeuIL : L’ArBre À pApILLons
ACTEUr : AssoCIAtIon eLIsABetH KÜBLer-ross - pArIs « Maintenir le lien face à la mort »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

nous avons pu vérifier après plusieurs années 
d’existence que ces ateliers avaient des effets très 
bénéfiques sur les enfants qui y participent. De plus, 
ils aident à prévenir les complications éventuelles 
liées au deuil chez l’enfant.

ÉcOle pOullarT DeS placeS

L’école poullart des places propose depuis plusieurs années, déjà, la pratique culturelle 
et artistique comme outil de remédiation scolaire. À la suite du succès du spectacle 
Madiba et de l’engouement que provoque ce projet auprès des jeunes de l’école, l’équipe 
éducative souhaite poursuivre l’aventure. Le projet vise à faire appel à des artistes pour 
développer certaines disciplines intégrées à la nouvelle version (percussions, court-
métrage d’animation, perfectionnement des chorégraphies).
Avec Madiba 2, 35 enfants (contre 23 lors de la première édition), âgés de 6 à 11 ans 
(dont certains sont orphelins), s’impliqueront dans ce beau projet artistique et culturel, 
qui sera à nouveau présenté au Centre culturel d’orly ainsi que dans une salle de 
spectacle parisienne.

apprentis-auteuil.org

projET : MADIBA 2
ACTEUr : ÉCoLe pouLLArt Des pLACes - ApprentIs D’AuteuIL

« Tous ensemble, 
tous en scène »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Continuité d’un projet d’une grande créativité qui a 
su susciter une forte implication de ces enfants ren-
contrant des difficultés, développer l’estime de soi, 
le goût de l’effort et l’esprit de curiosité artistique.

l E S  P R O j E t S  S O u t E n u S  PA R  l A  F O n d A t i O n  E n  2 0 1 6
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aSSOcIaTIOn le DeuIl, j’en parle

reconduit pour la période 2016-2017, ce projet propose aux enfants orphelins d’un 
ou de leurs parents, ou aux enfants ayant perdu un membre de la fratrie ou forte-
ment touchés par le deuil d’un membre de la famille, des ateliers pour « faire souve-
nir » et intégrer ce deuil dans leur développement. Il s’agit d’un cycle de six ateliers 
qui s’adressent aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Ils sont coanimés par deux per-
sonnes formées au deuil de l’enfant et s’appuient sur des médiations artistiques. 
Ces ateliers créent à la fois la cohésion dans le groupe et développent l’esprit d’en-
traide chez les enfants qui se découvrent des pairs dans leur drame, dans un cadre 
rassurant et serein.

Dans une volonté d’aider aussi bien les enfants que les parents des familles endeuil-
lées, et au regard notamment des sollicitations de mamans d’enfants ayant participé 
aux ateliers de soutien pour enfants endeuillés, l’association a souhaité créer des 
groupes de parole pour adultes. L’occasion, pour eux, d’échanger et de partager leurs 
expériences, leurs difficultés, leurs ressentis. Il s’agit d’une suite logique aux ateliers 
où une vraie complicité s’est nouée non seulement entre les enfants, mais aussi 
entre leurs référents adultes.

Suivant le même modèle que pour les référents adultes des enfants ayant participé aux ateliers 2015-2016, l’association initie des groupes de 
parole chaque mois pour les référents des enfants prenant part au nouveau cycle d’ateliers 2016-2017.

L’association Le deuil, j’en parle a pour mission d’apporter soutien et informations aux personnes en deuil. Un travail mené grâce 
à la mise en place d’actions destinées à faire parler du deuil, à développer et promouvoir des groupes d’entraide, des conférences, 
des débats, sans oublier un volet de formation en direction des professionnels, mais aussi du grand public. 
La Fondation d’entreprise OCIRP apporte son soutien à trois des actions développées par cette association, consacrées aux en-
fants endeuillés et à leur parent restant ou référent.

en-deuil-et.com

projET : 
AteLIers De soutIen 2016-2017 pour enFAnts enDeuILLÉs

projET : 
Groupes De pAroLe MensueLs pour Les ADuLtes rÉFÉrents Des enFAnts 
AYAnt pArtICIpÉ AuX AteLIers 2015-2016

projET : 
Groupes De pAroLe MensueLs pour Les ADuLtes rÉFÉrents Des enFAnts pArtICIpAnt AuX AteLIers 2016-2017

ACTEUr : 
AssoCIAtIon Le DeuIL, j’en pArLe « Accompagner petits et grands »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Ces ateliers, déjà financés l’année dernière par la 
Fondation, donnent d’excellents résultats auprès des 
enfants. Ils répondent à un besoin du terrain identifié 
sur la ville de pau.

LE CHOIx DE LA FONDATION  

L’expérience a démontré que ces groupes de parole 
étaient un excellent complément au travail mené avec 
les enfants et qu’ils apportaient un réel réconfort aux 
adultes, pour eux-mêmes comme dans le cadre de la 
relation parent-enfant.
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Une association et trois projets
pour accompagner les familles endeuillées

cIDFF  - 16

parenTS-SOlOS eT cOmpagnIe 

clInIQue muTualISTe De peSSac

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) a mis en 
place un triple dispositif en faveur des enfants et adolescents endeuillés en Charente. 
Il s’agit d’abord, en lien avec les structures sociales et les institutions, d’identifier des 
personnes en situation de veuvage précoce et leur(s) enfant(s). Un second volet du 
projet consiste à sensibiliser des professionnels et intervenants dans différents 
domaines médico-socio-éducatifs de la région aux spécificités de l’orphelinage et 
aux difficultés qui l’accompagnent. Enfin, le projet propose aux jeunes (enfants et 
adolescents) en situation de deuil de l’un de leurs parents un espace collectif d’échange 
et d’expression de leur souffrance à travers des ateliers et des groupes de parole.

infofemmes.com

À l’initiative de Madame rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits 
des femmes, un réseau national d’entraide et de soutien aux familles monoparentales 
a été décidé dans le cadre des politiques publiques. Ses objectifs sont le soutien 
et la promotion d’actions collectives de parents « solos », l’identification et la mise 
en valeur de ressources utiles à ces derniers et la sensibilisation aux réalités et aux 
besoins des familles monoparentales. Un projet qui mise sur l’entraide et la solidarité 
afin de prévenir la solitude parentale et l’isolement que peuvent subir ces familles, et 
qui profitera, de ce fait, aux enfants orphelins de père ou de mère. Les associations de 
terrain joueront un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes et l’appui à 
l’organisation collective.

parents-solos-compagnie.org

Ce projet en deux volets constitue la suite d’un projet initié par le réseau l’Estey et 
soutenu par la Fondation en 2013. Il comprend d’abord des groupes plurifamiliaux inter- 
institutionnels une fois par mois dans les locaux de l’équipe mobile l’Estey, réunissant 
des familles touchées par le deuil d’un proche. Ils sont animés par des psychologues 
venant de différentes institutions publiques et privées qui travaillent dans le cadre de 
la maladie chronique. Le projet intègre également des actions d’information, de préven-
tion et de recherche. C’est le cas des rencontres organisées avec de nombreux acteurs 
du terrain : personnels de la santé, travailleurs sociaux, enseignants... Deux soirées 
grand public ont aussi eu lieu sur les thèmes du deuil, du veuvage et de l’orphelinage.

clinique-pessac.fr

projET : reCHerCHe/sensIBILIsAtIon/ACtIon 
pour Les orpHeLIns De CHArente

ACTEUr : cenTre D’InFOrmaTIOn Sur leS DrOITS DeS FemmeS 
eT DeS FamIlleS De charenTe

projET : DÉVeLoppeMent Du rÉseAu
ACTEUr : pArents-soLos et CoMpAGnIe

projET : LA petIte FILLe AuX ALLuMettes : LA Mort 
DAns LA FAMILLe, QueLs Mots pour QueLs CHAGrIns ?
ACTEUr : pAVILLon De LA MutuALItÉ 
CLInIQue MutuALIste De pessAC

« Aller au-devant des orphelins »

« L’union fait la force »

« Quand action et prévention 
vont de pair »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

un projet bien construit d’identification/sensibilisa-
tion/action, mené par des professionnels reconnus 
sur un département disposant de peu de structures 
d’accueil et d’accompagnement des familles en-
deuillées.

LE CHOIx DE LA FONDATION 

Ce projet prend en compte et cherche à faire recon-
naître la situation des familles monoparentales dont 
les veufs et veuves représentent 11 %. L’organisa-
tion collective favorise le ressourcement des parents 
et l’entraide constitue le vecteur indispensable pour 
affronter et surmonter les difficultés rencontrées au 
quotidien.

LE CHOIx DE LA FONDATION 

Il s’agit d’un projet qui fonctionne bien depuis déjà 
trois ans, puisque 24 familles ont été accueillies (26 
adultes, 50 enfants). L’équipe est très impliquée et est 
à la recherche de synergies avec les professionnels 
de la région, mais aussi à l’échelle nationale.

l E S  P R O j E t S  S O u t E n u S  PA R  l A  F O n d A t i O n  E n  2 0 1 6
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aS’Trame FranceAssoCIAtIon Les 12 ÉtoILes

mjc lOrraIne

L’association Les 12 Étoiles / Compagnie Myriam Dooge a achevé son projet « De nature 
à mystères » soutenu par la Fondation, conte développé sur les thèmes du deuil, de 
l’orphelinage et de la résilience. L’association souhaite désormais créer des supports 
de communication visuelle innovants et attractifs pour promouvoir ce spectacle-
débat-atelier, qui a rencontré un grand succès auprès des 28 classes de primaire en 
Île-de-France où il a été joué, soit 900 personnes, dont 700 enfants. Ce dispositif est 
nécessaire pour dépasser les réticences des enseignants et acheteurs potentiels 
(villes, communautés d’agglomération, centres culturels, bibliothèques, centres 
sociaux...) sur ce thème. Sont, en effet, envisagés un DVD de présentation assorti d’une 
brochure pédagogique, ainsi qu’un livre de chronophotographies réalisées par les 
enfants pour déployer plus facilement la communication autour du spectacle.

myriamdooge.com

parmi les nombreuses activités socioculturelles qu’elle propose, la MjC Lorraine sou-
haite réaliser une série de films courts destinés aux familles et aux professionnels de la 
santé, de la petite enfance, du secteur social et de l’éducation. L’un d’eux sera consacré 
au thème du deuil et apportera, à travers des témoignages, des réponses simples sur 
la perte d’un parent. Véritables outils pédagogiques, ces films offrent aux familles des 
points de repère face à des questions complexes et pourtant essentielles, ainsi que des 
clés pour favoriser l’équilibre de la famille et mieux comprendre son ou ses enfants. 
Chaque film est élaboré en s’appuyant sur l’expertise d’un comité de rédaction consti-
tué d’un formateur en parentalité, d’un médecin de pMI, d’une CESF, d’une profession-
nelle de la petite enfance et du réalisateur.

mjclorraine.com

a g I r

projET : DÉpLoIeMent Du projet « De nAture À MYstÈres »
ACTEUr : AssoCIAtIon Les 12 ÉtoILes 
cOmpagnIe myrIam DOOge

projET : Être pArent
ACTEUr : MjC LorrAIne

« Un conte, mille et un bienfaits »

« Moteur... Action ! »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Le spectacle montre combien les enfants accueil-
laient avec enthousiasme autant l’histoire que les 
ateliers, et que les échanges sur le thème du deuil et 
de l’orphelinage pouvaient être riches et simples. Le 
vecteur culturel est un excellent moyen de sensibili-
ser un large public sur ces thèmes.

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Le film court est un média accessible et innovant pour 
sensibiliser le public sur les questions liées au deuil 
et à ses conséquences, notamment chez l’enfant. Les 
films seront téléchargeables gratuitement sur le site 
Internet de la MjC Lorraine pour être diffusés plus 
largement.

cenTre prImO leVI

Le « parcours de reliance » créé par Marie-Dominique Genoud a du mal à se développer 
en France, malgré les efforts de l’association pour le faire connaître. C’est pourtant un 
parcours innovant, reconnu en Suisse depuis plus de 15 ans et soutenu par l’État du 
Canton de Vaud. Le projet vise à faciliter l’accès à la formation à ce double parcours 
dédié aux orphelins, d’une part, et aux veuves et veufs, d’autre part (pour le parent 
restant), afin d’élargir le réseau de professionnels susceptibles de le proposer aux 
familles endeuillées. Cette méthode innovante s’appuie sur un protocole de soutien 
structuré et progressif, ciblé sur la rupture et délimité dans le temps, ainsi que sur les 
facultés de résilience de chacun.

apreslarupture.org

parmi les centaines de milliers de personnes victimes de torture et de la violence poli-
tique réfugiées en France, très nombreux sont les enfants et adolescents orphelins arri-
vés seuls ou avec un membre de leur famille. En grande souffrance psychologique de 
par leur vécu, vivant dans des conditions difficiles sur le territoire et incertains de leur 
devenir, ces mineurs nécessitent une prise en charge et un accompagnement adaptés. 
S’appuyant sur l’expérience et la pratique acquises depuis 20 ans au sein du Centre 
primo Levi, le projet vise à poursuivre l’effort de formation et de sensibilisation des 
professionnels de tous secteurs amenés à intervenir auprès de ces mineurs orphelins.

primolevi.org

projET : ForMAtIon De proFessIonneLs Au pArCours De 
reLIAnCe À DestInAtIon Des orpHeLIns, Des VeuVes et VeuFs
ACTEUr : AprÈs LA rupture - As’trAMe FrAnCe

projET : soutenIr Les proFessIonneLs InterVenAnt
AuprÈs Des MIneurs orpHeLIns, VICtIMes De torture 
et De LA VIoLenCe poLItIQue
ACTEUr : Centre prIMo LeVI

« Une approche innovante 
du deuil »

« Se former pour mieux aider »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Les formations dispensées par le centre fonctionnent 
bien et voient le réseau de professionnels s’élargir 
chaque année. La variété des formations proposées, 
en termes de format, de contenu et de pédagogie, 
touche un panel très large de professionnels.

LE CHOIx DE LA FONDATION  

La Fondation a déjà financé ce projet en 2014, grâce 
auquel trois professionnelles (une infirmière, une 
consultante en deuil et une sophrologue) ont été 
formées. Marie-Christine Maille, de l’association 
l’Arc-en-Ciel, au Mans, en fait partie et propose 
désormais le parcours de reliance quand il est adapté 
à la situation.

AxE
SENSIbILISATION

AxE
FORMATION
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aSSOcIaTIOn l’enFanT eT le DeuIl

aSSOcIaTIOn parraInS par mIlle

Le projet s’articule autour de deux formations. La première, sur deux jours, est dédiée 
à des bénévoles actifs et porte sur la pédagogie de l’accueil de l’enfant et de son 
accompagnant famille (aspect clinique de la psyché de l’enfant, définition du deuil 
chez l’enfant, ses différentes étapes, écoute active et posturale de l’enfant et/ou de 
son accompagnant). La seconde se destine aux professionnels travaillant en crèche 
et se déroule sur trois jours. Elle compte une partie théorique et une partie pratique et 
interactive, intégrant les enseignements théoriques dans des exercices, jeux de rôles et 
mises en situation. Ce projet est l’un des rares à s’intéresser de près au deuil et à ses 
problématiques chez le tout petit enfant, de la naissance à l’entrée en crèche.

lenfantetledeuil.com

Face au contexte actuel préoccupant, parrains par Mille souhaite apporter une réponse 
spécifique aux mineurs isolés étrangers accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE). pour cela, l’association souhaite former ses équipes et des parrains/
marraines aux spécificités de ce type d’accompagnement. Dans un premier temps, en 
plus de ses équipes, 25 parrains/marraines de mineurs isolés étrangers seront formés 
à titre expérimental par l’intermédiaire d’organismes reconnus et spécialistes de la 
question des personnes exilées sur le territoire français : France terre d’asile, parcours 
d’exil, Centre Babel (centre ressources européen en clinique transculturelle).

parrainsparmille.org

a g I r

projET : ForMer Les BÉnÉVoLes et Les proFessIonneLs 
De LA petIte enFAnCe DAns LA prÉVentIon FACe À toutes 
Les notIons De DeuIL
ACTEUr : AssoCIAtIon L’enFAnt et Le DeuIL

projET : pArrAInAGe De MIneurs IsoLÉs ÉtrAnGers
ACTEUr : AssoCIAtIon pArrAIns pAr MILLe

« Accompagner 
dès le plus jeune âge »

« Sur les chemins de l’exil »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Cette action de formation débouche sur de la sensi-
bilisation par l’intermédiaire d’un réseau de béné-
voles supervisé par des psychologues et le psychana-
lyste de l’association, et est susceptible d’essaimer 
auprès d’un large panel d’intervenants.

LE CHOIx DE LA FONDATION 

un projet qui répond à la nécessité de prendre en 
charge et d’accompagner de manière adaptée ces 
enfants et jeunes, abandonnés et déracinés, qui n’ont 
souvent pas la maîtrise de la langue.
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AxE
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IFts 

unIVerSITÉ parIS 8

L’Institut de formation en travail social d’Échirolles porte un projet de recherche-action 
qui ambitionne de coconstruire des contenus de formation en travail social à partir 
des réalités du terrain, en définissant notamment les conditions d’une meilleure prise 
en compte des orphelins et de leurs spécificités. Déployé à l’échelle du département 
de l’Isère, le projet est conçu en trois phases : réalisation d’une étude sociologique de 
type qualitative et exploratoire, constitution de trois groupes de travail composés de 
professionnels de l’accompagnement et d’orphelins et, enfin, analyse des résultats 
pour faire émerger des axes de formation et constituer des contenus pour alimenter des 
formations initiales et continues.

ifts-asso.com

Comment le jeune enfant se confronte-t-il au cancer et à la mort de son parent ?... Ce projet 
de recherche original prend le parti d’explorer cette problématique du point de vue 
des enfants avec une double perspective : ceux qui ont vécu le cancer et la mort de 
leur parent depuis moins d’un an, et des orphelins devenus de jeunes adultes ayant 
connu une situation similaire dans leur enfance. En outre, Marthe-Marie Ducos Suares 
pose l’hypothèse que le maintien du lien et de la communication entre l’enfant et le 
parent malade est primordial. Il s’agit du meilleur moyen de se préparer au deuil et de 
prévenir les troubles induits par la disparition d’un parent. L’objectif sera, notamment, 
de comprendre les mécanismes qui peuvent aider les enfants dans ces situations de 
vie difficiles.

univ-paris8.fr

projET : orpHeLInAGe et ACCoMpAGneMents 
penser LA ForMAtIon Des proFessIonneLs en trAVAIL soCIAL 
À pArtIr De L’eXpÉrIenCe VÉCue

orGAnISME : InSTITuT De FOrmaTIOn en TraVaIl SOcIal 
D’ÉchIrOlleS
rESponSABLE DE LA rECHErCHE : MArtIn juLIer-Costes, 
DoCteur en soCIoLoGIe (unIVersItÉ De strAsBourG)

TITrE DE LA rECHErCHE : 
tHÈse psYCHoLoGIQue : CoMMent Le jeune enFAnt se 
ConFronte-t-IL Au CAnCer et À LA Mort De son pArent ?
orGAnISME : unIVersItÉ pArIs 8
DoCTorAnTE : MArtHe-MArIe DuCos suAres, 
psYCHoLoGue CLInICIenne
DIrECTEUr DE THÈSE : ArnAuD pLAGnoL, proFesseur De 
psYCHopAtHoLoGIe, unIVersItÉ pArIs 8 VInCennes-sAInt-DenIs, 
LABorAtoIre De psYCHopAtHoLoGIe et neuropsYCHoLoGIe (Lpn)
CoDIrECTrICE DE THÈSE : nAtHALIe DurIeZ, MAître De ConFÉrenCes 
en psYCHoLoGIe, unIVersItÉ pArIs 8 VInCennes-sAInt-DenIs, 
LABorAtoIre De psYCHopAtHoLoGIe et neuropsYCHoLoGIe (Lpn)

« Définir de nouveaux axes 
de formation »

« Le deuil traumatique 
chez l’enfant »

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Ce projet essentiel vise à enrichir les contenus des 
formations disponibles sur les questions d’accom-
pagnement au deuil et des orphelins, grâce à des 
données issues du terrain. Ce type de démarche ja-
mais entreprise en France s’appuie sur une métho-
dologie partant de la compréhension des ressorts 
de l’expérience de l’orphelinage et des besoins des 
professionnels de l’accompagnement et du travail 
social.

LE CHOIx DE LA FONDATION  

Il s’agit de l’un des rares projets de thèse de docto-
rat consacrés à ces questions de la maladie grave 
et de la mort d’un parent et des conséquences chez 
l’enfant. une méthodologie centrée sur l’enfant et 
basée sur l’analyse comparative de deux groupes 
d’étude distincts.
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c O m p r e n D r e

PREMIÈRE ENQUÊTE NATIONALE
« ÉCOLE ET ORPHELINS »

Connaître aveC plus de préCision le véCu et les besoins des orphelins, notamment  
au sein de l’institution sColaire, est l’une des Clés pour faire reConnaître leur situation 
et mieux les soutenir. C’est pourquoi la fondation d’entreprise oCirp a Commandité 
une grande enquête nationale réalisée en partenariat aveC l’ifop, première du genre : 
« éCole et orphelins : mieux Comprendre pour mieux aCCompagner ».

une enquête pour
mille et un enseignements

L’enquête menée par la Fondation d’entreprise 
OCIRP et l’Ifop est riche d’enseignements sur ce 
que vivent les jeunes orphelins dans le cadre de leur 
scolarité. Outre un retour à l’école estimé trop rapide, 
l’enfant orphelin se révèle fortement fragilisé par la 
communication qui peut être faite sur sa situation et 
le deuil qu’il traverse. Comme le souligne l’enquête, 
les conséquences du deuil peuvent être multiples, et 
varient de beaucoup d’un enfant à l’autre. D’où la 
nécessité de mener un travail de fond pour déterminer 
la meilleure façon d’aider chacun d’eux. « École et 
orphelins » est aussi l’occasion d’observer le deuil des 
élèves par le prisme des enseignants. S’ils se sentent 
majoritairement concernés, l’enquête révèle que ces 
derniers semblent démunis, sans repère ni méthode, 
pour accompagner l’élève orphelin et lui apporter un 
soutien adapté.

un colloque pour décrypter, 
ensemble, les résultats

Le colloque du 12 janvier 2017, organisé par la 
Fondation d’entreprise OCIRP dans l’enceinte du 
Conseil économique, social et environnemental 
à Paris, sera l’occasion de présenter en détail les 
résultats de cette enquête essentielle. Deux tables 
rondes, nourries par les réflexions et expériences de 
nombreux intervenants, aborderont, notamment, les 
problématiques de la perte d’un ou des parents pour 
l’enfant dans ses différentes dimensions, à l’école 
comme hors ses murs. Elles dégageront aussi des 
axes de travail pour améliorer la condition des jeunes 
orphelins dans notre pays. 

les résultats et décryptages de l’enquête seront 
prochainement consultables sur notre site : 

fondation-ocirp.fr
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