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La France compterait aujourd’hui un orphelin par classe en moyenne, deux lorsqu’il s’agit du
lycée. Malgré ce chiffre important, force est de constater que les enfants et jeunes en deuil
d’un ou de leurs deux parents constituent une population invisible de la société et des
enquêtes statistiques. Absents des études sociologiques sur la famille, ils sont catégorisés
dans les familles monoparentales, sans différence avec les enfants de parents divorcés. Il
est donc souvent difficile d’identifier les situations d’orphelinage, de fait aucune politique
publique en matière de protection ne leur est concrètement destinée.
Nous avons tous autour de nous des enfants et de jeunes orphelins. Pourtant, leur statut
n’est pas reconnu, ou n’existe qu’en filigrane dans la mémoire de certains. Par pudeur ou par
ignorance. Rares sont les prises de paroles sur le sujet de l’orphelinage. C’est du moins le
premier constat effectué par la Fondation d’entreprise OCIRP lorsqu’elle a décidé, en 2009,
de s’investir dans une mission d’intérêt général en faveur de ces enfants oubliés.
Or, la perte d’un ou des deux parents a des conséquences multiples, complexes et
profondes, pour un enfant ou un adolescent. Ses rapports au monde et aux autres sont
inévitablement bouleversés, avec d’importantes conséquences d’ordre affectif, relationnel,
familial, social et scolaire. Sans connaissance précise de sa souffrance, de ses attentes, de
ses peurs, de ses interrogations et de sa capacité à rebondir, une aide pertinente ne peut
être envisagée. D’où l’urgente nécessité de s’intéresser de plus près à l’orphelin et de
découvrir qui il est véritablement, ce qu’il vit précisément, ce qu’il ressent intimement,
notamment au sein de l’école.
Dans le cadre de sa grande enquête nationale « Ecole et orphelins » menée en partenariat
avec l’Ifop, la Fondation Ocirp a recueilli la parole de 1083 élèves orphelins et de 940
enseignants et personnels de l’éducation. Les objectifs recherchés étaient pour les élèves
orphelins de mieux comprendre leur vécu, l’impact du décès sur leur scolarité, mais aussi sur
leur vie à l’école et les conséquences plus générales. Par ailleurs, mieux cerner les
difficultés des enseignants et des personnels de l’éducation confrontés à ces situations de
deuil était nécessaire, en vue de favoriser le début d'une réflexion autour de propositions
concrètes pour un meilleur accompagnement des élèves orphelins.
Lors de cette conférence organisée par VSD Nord Pas de Calais, seront abordés les
résultats principaux et les grands enseignements de cette enquête, ainsi que les impacts du
deuil chez l’élève orphelin. Car les conséquences sur le parcours scolaire de ces enfants et
jeunes endeuillés peuvent être protéiformes : surinvestissement ou décrochage scolaire,
problèmes d’attention, troubles de la mémorisation, difficultés relationnelles, comportements
agressifs, auto-exclusion du groupe…
Tout en gardant à l’esprit qu’éclairer la situation des orphelins ne doit surtout pas conduire à
ce qu’on les considère soudain d’une manière différente, surtout à l’école.
« Un orphelin doit rester ce qu’il est, c’est-à-dire un enfant ordinaire avec un destin
particulier. » Bernard Martino, réalisateur et écrivain.
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