comprendre

agir

témoigner

Comment accompagner
l’enfant orphelin ? Entretien
avec Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre.

Les ateliers Histoire d’en parler :
permettre aux orphelins de
s’exprimer. Une initiative portée
par le docteur Agnès Suc.

Témoignage d’Anne-Aymone
Giscard d’Estaing.

6

Juin 2012

Agir pour la famille avec la fondation d’entreprise OCIRP

ÉDITORIAL

« Être jeune orphelin :
se construire sans son
père ou sans sa mère »
Le colloque organisé sur ce thème à
l’Assemblée nationale le 11 octobre 2011
a réuni près de 250 personnes.
Un succès qui a assuré une visibilité plus
importante à l’orphelinage en France.
Nous saluons l’engagement de Georges
Colombier, député et conseiller général
de l’Isère, secrétaire de la commission
des Affaires sociales à l’Assemblée
nationale, qui s’est mobilisé à nos côtés.
Il a regretté que cette question ne soit
pas une préoccupation des pouvoirs
publics, alors que des réponses plus
adaptées et plus humaines pourraient
être apportées à ces enfants en deuil
de parents. D’autre part, le 27 février
dernier, la Fondation était aux côtés
de 33 nouveaux signataires de la charte
du Mécénat d’entreprise réalisée par
Admical, qui renforce l’engagement
des entreprises et des associations autour
de projets et de valeurs communes.
Michel Keller
Président de la Fondation d’entreprise OCIRP

verbatim

« On ne devient pas ce que
l’on est à cause d’une perte, on
métabolise la notion de perte
selon sa structure préexistante. »
Serge Moati, réalisateur-producteur et écrivain, invité en qualité
de grand témoin, et Marcel Rufo, directeur médical de l’espace
méditerranéen de l’adolescence à l’hôpital Salvator, de Marseille,
professionnel de l’enfance et de l’adolescence. Extraits choisis.
« Jamais je n’aurais imaginé que
puisse se tenir une réunion sur ce sujet
à l’Assemblée nationale, reconnaît
Serge Moati. Quand mes parents sont
morts, je n’ai pas été pris en charge par
une cellule psychologique. La honte
provient de cet événement et du sentiment de culpabilité que j’ai développé :
j’avais l’impression d’avoir fait quelque
chose de mal, qui ait causé la mort de
mes parents […]. Ainsi, j’ai menti tout
au long de mon adolescence. »

De son côté, Marcel Rufo explique
que l’on ne devient pas ce que l’on
est à cause d’une perte, mais que l’on
métabolise la notion de perte selon sa
structure préexistante. « La véritable
problématique de cette journée, ce
sont les orphelins invisibles et fragiles […] Un enfant vulnérable sera
d’autant plus touché par un décès et
inversement, les orphelins résistants
franchiront plus facilement l’étape du
deuil que les autres. »

Retrouvez le reportage du colloque sur : www.fondation-ocirp.fr
rubrique « Les échanges ».
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« Prenons le temps d’écouter
ce que les enfants nous disent. »

« Envolée »

La mort d’un parent est un traumatisme familial qui va bouleverser ceux qui restent. Pour les enfants, cette épreuve
s’accompagne de maintes souffrances. Comment, alors, l’aider à grandir et à se construire ? Entretien avec Patrick Ben Soussan,
pédopsychiatre, responsable du département de psychologie clinique à l’Institut Paoli-Calmettes, à Marseille.

Un album comme une histoire sans paroles, qui prend son temps pour
aborder la mort du père ou de la mère. Les mots de Corinne Dreyfuss,
l’auteur-illustrateur. Éditions Frimousse.

Comment annoncer la mort
d’un parent à un enfant ?
z Patrick Ben Soussan : Quand on est
confronté à un événement d’une intensité émotionnelle et affective particulièrement forte, comme ce qui touche à
tous les sujets de la vie, il faut en parler
avec vérité, attention et bienveillance. Il
ne faut surtout pas attendre qu’un drame
survienne pour aborder une discussion
sur le thème de la mort. Nous pouvons
mettre nos enfants au secret, leur cacher
les éléments les plus graves, ne rien leur
dire… Nous pouvons les exclure, sans
nous rendre compte de la teneur exacte
de nos gestes, de nos silences, de ce qui
rassemble toute la famille. Nous pouvons
faire en sorte qu’ils soient absents de ces
grands cérémonials de la vie, quand bien
même ils concernent la mort. Et pourtant, les enfants éprouvent en leur corps
et au fondement même de leur sensibilité
naissante tout ce qui se « trame » dans la
famille, ce qui s’y joue, qui s’y vit et qui y
meurt. Il faut aider le parent à parler à son
enfant de ses émotions, de ses limites,
de ses questions sur l’aujourd’hui et le
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demain, de ses doutes et de ses espoirs.
Ainsi, l’enfant ne se sentira plus exclu de
l’épreuve infligée, il ne se sentira pas trahi
par son entourage familial.

Les enfants réagissent différemment face à la mort ;
comment analyser ces comportements ?
z P. B.S. : Chaque enfant réagira différemment, en puisant selon sa personnalité et
la dynamique familiale d’avant le décès.
Pour le petit enfant, les proches représentent une sécurité, une protection, et
si l’un d’eux disparaît, il ressent alors une
profonde détresse. Confronté au deuil,
l’enfant hésite entre hypermaturité et tendances régressives, conduites résignées
et conduites impulsives, volontarisme et
abattement, besoin de pouvoir et culpabilisation. Tout enfant est animé, à l’égard
de ses parents, de sentiments ambivalents, d’autant plus à l’égard du parent
mort. Il peut témoigner d’une véritable
colère, pleine d’agressivité envers celle ou
celui qui n’est plus présent physiquement.
Par le décès de son parent, il n’est plus le

même, il est différent des autres enfants
qui ont leurs deux parents vivants. Cet enchevêtrement brouille les pistes, risquant
d’induire incompréhension et rupture de
communication. Quand les difficultés
durent, il faut s’inquiéter de l’isolement,
de la rupture des intérêts, des passions,
des liens.

La mort d’un parent modifiet-elle la répartition des rôles au
sein de la cellule familiale ?
Comment l’enfant trouve-t-il sa
place ?
z P. B. S. : Quand l’un des membres de
la famille tombe malade, puis décède,
la tendance première est au rapprochement, voire à l’alliance sacrée, en une
posture défensive qui s’accorde au classique « l’union fait la force », affirmant
une cohésion inébranlable. Mais paradoxalement, cet engagement se double,
dans le même temps, d’un réel processus
de ségrégation et d’isolement. Le jeu des
alliances se redéfinit, les liens se requalifient et tout un travail de thérapeute est
parfois nécessaire pour reconstruire les

« Mon projet est né d’un
télescopage entre deux
envies. Celle de faire un
livre autour de la perte
d’un parent, et l’autre,
de me frotter à un album
sans texte. Quand ces
deux envies se sont
rencontrées, j’ai compris
que j’avais, cette fois,
la petite étincelle qui
me permettrait de faire
ce livre. C’est aussi un
travail particulier qui
demande une grande

précision dans le dessin
et dans la narration, une
structure très forte dans
l’histoire. Les grands et
les petits qui ont lu
Envolée ont tous raconté
la même histoire,
exactement !
En revanche, chacun
l’a dite avec ses propres
mots, émotions et
ressentis et, du coup,
se l’est appropriée.
Je pense qu’un livre
n’existe vraiment que

réseaux de communication à l’intérieur
de la famille, reformuler les rapports entre
chacun et restructurer le jeu réciproque
des rôles. La mort a immanquablement
induit une perturbation des places tant
imaginaires qu’effectives.
Dans ce contexte douloureux, l’enfant
est parfois promu enfant-soignant,
thérapeute, consolateur. Il se prend en
charge, mais prend aussi en charge son
parent, voire les autres membres de
la fratrie… Mais il est faux de penser

lorsqu’il est lu, interprété,
quand il prend vie
(son envol) dans l’histoire
ou le cœur ou la tête
d’un (au moins) lecteur.
L’écrire (ou le dessiner)
ne suffit pas. Le soutien
de la Fondation
d’entreprise OCIRP
a aussi permis à cet
album d’exister. Car sortir
un livre, aujourd’hui, sur
un sujet aussi difficile
que celui de l’orphelinage
est un pari fou ! »

« Il est faux et
dangereux de
penser qu’un enfant
confronté à la mort
d’un de ses parents
sera nécessairement
un adulte
malheureux. »

qu’un enfant confronté à la mort d’un
de ses parents sera un adulte malheureux tout comme de penser que les
enfants peuvent traverser ces drames
sans heurts. L’épreuve a été et rien ne
pourra l’effacer. Il faut donc prendre le
temps d’écouter ce que les enfants nous disent ; ils ont
à être reconnus dans
leur parole et leur
douleur. n
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Agnès Suc,
responsable du centre de soins palliatifs
pédiatriques à l’hôpital des enfants
de Toulouse-Purpan et animatrice
de l’équipe «ressource douleur et soins
palliatifs pédiatriques Enfant-Do» en
Midi‑Pyrénées.

« Un espace dédié pour le dire. »

« Pour ne pas laisser les
orphelins se débrouiller tout
seuls, ces ateliers représentent
un espace de prévention de
santé psychique, et surtout,
répondent à un véritable
problème de santé publique. »

Les ateliers Histoire d’en parler offrent un espace pour permettre aux orphelins d’exprimer leurs émotions.
L’initiative de l’association Midi-Pyrénées a reçu en 2011 le soutien de la Fondation d’entreprise OCIRP.

À l’origine de ces ateliers, l’équipe
d’Agnès Suc, responsable du centre de
soins palliatifs pédiatriques à l’hôpital
des enfants de Toulouse-Purpan et animatrice de l’équipe « ressource douleur et
soins palliatifs pédiatriques Enfant-Do »
en Midi-Pyrénées. Au départ, ces
groupes étaient destinés aux jeunes
endeuillés dans leur fratrie. « Nous
étions tous confrontés à ces accompagnements d’enfants, qu’il s’agisse de
l’équipe psychiatrique de l’enfant et de
l’adolescent du professeur Jean-Philippe
Raynaud, au CHU de Toulouse, ou de
l’association des soins palliatifs de MidiPyrénées, rappelle Agnès Suc. Pour aider ces enfants à surmonter le deuil
d’un frère ou d’une sœur, nous avons
expérimenté les ateliers baptisés Histoire d’en parler. »

« Le deuil n’est pas une maladie.»
Cinq ans après, ce dispositif a fait ses
preuves : les familles ont mis en évidence l’importance, pour ces enfants,
de se retrouver avec d’autres jeunes

ayant vécu des situations comparables.
Aujourd’hui, il s’adresse également à
ceux qui ont perdu un parent.
« En parallèle, les éducateurs et les parents
de Midi-Pyrénées nous ont demandé de
travailler avec eux pour les aider à aborder
la question de la mort quand un élève,
dans une école, a perdu son père ou sa
mère. De plus en plus souvent, nous
sommes confrontés à ce type de demande. Grâce au soutien financier de la
Fondation d’entreprise OCIRP, agissant
dans le cadre du soutien aux enfants orphelins, et d’Apicil, qui aide à la lutte
contre la douleur, nous avons pu créer ces
nouveaux ateliers sur le même modèle
que celui des fratries, qui a montré sa pertinence et son intérêt », précise Agnès Suc.
L’idée est de faire de la prévention à travers quatre ateliers – espacés à un mois
d’intervalle – qui réunissent des enfants
de 6 à 15 ans. « Nous considérons que le
deuil n’est pas une maladie, mais qu’il
fait partie des événements de vie compliqués que certains enfants peuvent avoir
à traverser. Dans ces situations, on s’est

souvent aperçu que ces enfants n’expriment pas forcément de façon ouverte
leurs émotions autour de la problématique du deuil car ils sont pris dans des
mécanismes de protection vis-à-vis du
parent restant. En apparence, l’enfant va
bien, mais en fait, il vit une souffrance
terrible. Alors, leur faire rencontrer
d’autres enfants leur permet d’échanger
et d’exprimer leurs émotions. »

Hypermaturer ou régresser…
Après un entretien préalable de la
famille et de l’enfant avec un pédopsychiatre et un pédiatre, deux thérapeutes
animent ces ateliers d’une heure et
demie médiatisés par le dessin, la
peinture, le collage et le travail de la
terre. Pour Agnès Suc, « ces consultations
préalables sont destinées à discerner si les
enfants souffrent de pathologies nécessitant un traitement particulier. Il est intéressant de mélanger les tranches
d’âge dans la mesure où les petits sont
plus spontanés, entraînant les “grands”
à libérer leur parole. »

« Chaque enfant est différent et son deuil unique. »
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Chaque enfant est différent et son deuil
unique. « À certains moments de la vie,
quelques-uns vont “hypermaturer” et
grandir plus vite, alors que d’autres auront besoin, au contraire, de régresser.
Ces épisodes vont se rejouer plusieurs fois
tout au long du développement de l’enfant. » Pour ne pas laisser les orphelins se
débrouiller tout seuls, ces ateliers représentent un espace de prévention de santé
psychique et, surtout, répondent à un
véritable problème de santé publique.
« Sans l’appui de fondations caritatives
comme celles de l’OCIRP et d’Apicil, nous
n’aurions pas les moyens de mettre en
place ces groupes de parole alors que les
demandes sont de plus en plus importantes ! », conclut Agnès Suc. n

Histoire d’en parler
Les ateliers « Histoire d’en
parler » ont été créés par
l’association régionale
Midi-Pyrénées Enfant-Do.
Présidée par un médecin du
service universitaire de l’enfant
et de l’adolescent du CHU
de Toulouse, le docteur
Hervé Rubie, cette dernière
a vocation à permettre
la réalisation de projets
de recherche et d’actions.
L’association a reçu pour
l’année 2011, le soutien

financier de la Fondation
d’entreprise OCIRP et celui
de la Fondation Apicil au titre
de l’exemplarité de son action
et de sa pertinence auprès des
enfants et familles endeuillés.

Plus d’informations :
www.histoiredenparler.fr
05 61 77 80 54
histoiredenparler@hotmail.fr
Hôpital des enfants,
TSA 70034, 31059 Toulouse
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Orphelins « La culture, vecteur de sens. »
La culture peut être un formidable moyen de sensibilisation du grand public. Tel est le constat
de la Fondation d’entreprise OCIRP, qui a soutenu le Théâtre du prisme pour la pièce Orphelins,
mise en scène par Arnaud Anckaert.

Orphelins, thriller psychologique qui met
en scène des liens affectifs profonds, ceux
du couple et de la famille, est né de la
rencontre entre Arnaud Anckaert et
Capucine Lange, metteur en scène et
codirectrice du Théâtre du prisme, le texte
d’un auteur anglais, Denis Kelly, et la Fondation d’entreprise OCIRP.
« Quand j’ai lu le texte en anglais, il y avait
l’excitation de monter un auteur contemporain dans une première traduction
française et de jouer cette création sur
scène. Dans ce huis clos familial, le rapport au réel est traité sans concession,
opposant une sœur en quête de reconstruction après la perte de ses

« On ne se
remet jamais
de la perte de
ses parents. »
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parents et un frère marginalisé, en
manque de repères. Face à un véritable
sentiment d’injustice et d’abandon
dans une société brutale, comment ces
orphelins vont-ils se débrouiller dans
ce contexte ?», questionne Arnaud
Anckaert.
Depuis la création de la compagnie, ce
metteur en scène a souvent exploré le
champ familial, qu’il considère comme un
terrain privilégié des contradictions et des
drames humains, avec le désir avoué de
fouiller dans les liens intimes. « Ces deux
orphelins éprouvent un attachement extrêmement fort, une véritable dépendance, et possèdent un rapport à la vie et

Arnaud Anckaert
Né en 1975, Arnaud Anckaert se forme à l’école internationale de théâtre Lassaad
à Bruxelles, proche de l’enseignement de J. Lecoq, et au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique de Paris, dans l’Unité nomade de formation
à la mise en scène. Il travaille avec Kama Ginkas, Mathias Langhoff, Bernard Chartreux
et J. P. Vincent ainsi qu’au TNS. S’ensuivra un travail sur Ionesco (Les Chaises, Ha la la...!),
Tennessee Williams et R. d Laing (La Ménagerie), Dennis Kelly (Orphelins).
Arnaud Anckaert affirme depuis ses débuts une sensibilité pour le mouvement et le
répertoire contemporain en mélangeant les genres et les formes. Il mène également
un travail pédagogique auprès d’amateurs, de lycéens et d’étudiants.

« Au-delà du
divertissement,
le théâtre est
aussi là pour
poser des
questions…
et nourrir
la réflexion. »

Théâtre du prisme
Créé en 1998 par Arnaud
Anckaert et Capucine Lange,
le Théâtre du prisme est
une compagnie motivée par
le désir de faire un jeune
théâtre de création et
de sensibilisation. Loin de
l’académisme, la compagnie
explore le rapport entre
musique et jeu, danse et
théâtre et l’utilisation de la
vidéo. Le Théâtre du prisme
se veut une structure
ouverte et s’intéresse à la
collaboration avec d’autres
artistes pour développer
des expériences artistiques
originales.
Théâtre du prisme
Compagnie théâtrale
12 rue Devred
F-59650 Villeneuve-d’Ascq
+33 (0)3 20 56 15 12
contact@theatreduprisme.com

à la mort fortement bousculé. Le même
fond d’angoisse et de manque perdure
chez ces orphelins livrés à eux-mêmes.
En me documentant sur la question de
l’orphelinage, j’ai compris que l’on ne se
remettait jamais de la perte de ses
parents... », raconte Arnaud Anckaert.

Sensibiliser le grand public
à la question de l’orphelinage
Le sentiment d’abandon domine dans ce
huis clos bouleversant et violent. Avec le
soutien financier de la Fondation d’entreprise OCIRP, le Théâtre du prisme a pu
lever le rideau de ses ambitions culturelles
et susciter un questionnement, une réaction jamais anodine, de la part du public.
À la fin de chaque représentation, la compagnie du Théâtre du prisme a souhaité,
avec le soutien de la Fondation, mener
des débats avec le public, donner du sens
et mettre des mots sur les sentiments provoqués par cette pièce « coup de poing ».
« Dans le cadre de ce partenariat, nous
avons mis à disposition des spectateurs
le livre Invisibles orphelins (paru aux éditions Autrement grâce au soutien de la

Fondation). À la lecture de cet ouvrage et
au fur et à mesure des répétitions et des
rencontres, nous avons fait évoluer la
pièce en sachant que la réalité des orphelins n’est pas unique », témoigne Arnaud
Anckaert.
Par ailleurs, des interventions dans les collèges et les lycées ont également eu lieu
en amont des représentations pour sensi-

biliser les élèves sur l’orphelinage, l’abandon, la violence…
Plus que jamais, la culture prouve qu’elle
peut être vecteur de sens face à une réalité complexe, multiple, parfois lointaine.
« Au-delà du divertissement, le théâtre
est aussi là pour poser des questions… et
nourrir la réflexion. En un mot, ouvrir et
décloisonner ! » n
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« À l’époque, nous étions fiers
d’être orphelins d’un soldat mort
pour la France. »
Anne-Aymone Giscard d’Estaing est la fille de François Sauvage
de Brantes, lieutenant-colonel de cavalerie, officier de la Légion
d’honneur, résistant membre de l’ORA, mort au camp de concentration
de Melk-Mauthausen (Autriche) en 1944. Récit.

Quand avez-vous perdu votre
père ? J’avais onze ans quand mon père
est mort, mais en réalité, je l’avais perdu
un an plus tôt, à l’âge de dix ans.
C’était pendant la guerre, mon père a été
arrêté par la gestapo en janvier 1944, puis
déporté en Allemagne. Nous n’avions
aucune nouvelle, mais nous espérions
qu’il reviendrait. Ce n’est qu’en mai 1945
que nous avons appris qu’il était mort
depuis un an.

Comment avez-vous appris sa
disparition ? Notre mère (nous étions
cinq enfants, de treize ans à sept ans) était
à Paris où elle cherchait à obtenir des nouvelles, nous vivions à la campagne chez
notre grand-père : c’est lui qui nous a
appris la mort de notre père. Nous ne

nous rendions pas vraiment compte de ce
que ça signifiait, puisqu’il était déjà absent
depuis un an. Ce qui m’a le plus marquée,
c’est l’intensité du chagrin de notre mère
et de notre grand-père, et le fait que
nous, enfants, devions les en protéger. Les
circonstances faisaient de nous des orphelins de guerre, pupilles de la nation, et
nous étions fiers d’être les enfants d’un
soldat mort pour la France. Aujourd’hui,
c’est sûrement plus difficile de donner un
sens à la mort d’un parent.

Quel serait votre message pour
notre Fondation ? Il y a certainement
beaucoup à faire pour aider les enfants
orphelins à surmonter ce deuil inguérissable, en leur permettant d’en parler,
d’abord, en ne leur cachant pas la réalité
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de la mort, mais en leur donnant un message de foi et d’espérance dans l’immortalité de l’âme : le parent disparu reste vivant et continue à les aimer.
Il faut aussi soutenir le parent survivant, qui
éprouve de grandes difficultés à élever seul
un enfant, aussi bien affectivement que
matériellement. J’ai un petit-fils qui a perdu
récemment sa maman ; je réalise combien,
aujourd’hui encore, cette situation n’est
pas suffisamment prise en compte.
Mieux comprendre le ressenti de ces
enfants, leurs besoins et leurs attentes
permettrait une meilleure prise en charge
et un accompagnement adapté, sans
oublier le parent survivant. Si les actions
portées par votre Fondation vont dans ce
sens, je souhaite sincèrement soutenir
votre démarche. n
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