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I. L’enquête « École et orphelins » : cadre méthodologique et profil de la 
population (Fondation OCIRP/Ifop, 2017) 

 Situation d’élèves orphelins à l’école en France 

 Pratiques d’enseignants et de professionnels de l’éducation  

 Méthode : questionnaire en ligne & entretiens semi directifs 

 Élèves ou adultes orphelins 

Enseignants et professionnels de 
l’éducation 

auprès de 1083 élèves et adultes 
devenus orphelins au cours de 
leur scolarité 

auprès de 940 professionnels de 
l’éducation, 
dont un panel représentatif de 802 
enseignants  

- 90% ont moins de 25 ans 
- 63% filles/femmes et 37% garçons/hommes 
- 71% orphelins de père / 24% de mère / 5% des deux parents 
- Causes du décès : 59% maladies / 16% accidents / 16% suicides 

20 entretiens individuels 

15 entretiens individuels auprès 
d’enseignants 

- 9 femmes et 6 hommes 
- 5 en primaire, 5 au collège, 5 au lycée 
- 8 en Ile-de-France, 7 en province 



 
II. Contexte de la situation des orphelins à l’école 
 
 Une expérience des situations d’orphelins en classe très fréquente 

 

 

 

 au cours d’une année scolaire   au cours de leur carrière 
 

 Hors de l’école : 73 % des élèves orphelins ne sont pas à l’école au moment du décès 

 

 Un retour à l’école jugé trop rapide par les orphelins  

62% 72% 

42% 

13% des parents font ce constat 

44% 
des élèves orphelins ne veulent pas revenir à l’école 

après le décès du parent 

des enseignants  

observent plus d’absence 



 

 Un 1er ensemble de conclusion 

 

 La vie des élèves ne s’arrêtent pas aux portes de l’école 

 

 L’école n’échappe pas à la question de la mort de ces membres 

 

 Ne rien faire est une impasse => les conséquences scolaires, sociales, économiques et psychiques 

suite au décès d’un parent sont alors vécues et subies, seuls, par les élèves orphelins et leur parent 

gardien, à court et long termes 

 

 
II. Contexte de la situation des orphelins à l’école 
 



III. Informer n’est pas communiquer 

 1. Degré d’information des enseignants 

 

 

 

 

par l’élève lui-même 

51% par la direction de 

l’établissement 30% par un collègue 

20% 13% 

90% 

par le parent 

gardien 

des parents disent informer une personne de 

l’établissement 

Des 
interlocuteurs 
diversifiés qui 
ne parlent pas 

tous 
ensemble 



56% 

Informer n’est pas communiquer 

 Où et quand les élèves orphelins prennent la parole 
 

74% avec leur entourage 

hors de l’école 

23% à leurs copains 

39% veulent en 

parler à l’école 

 2 constats 
 un émiettement de l’information sur la survenue du décès d’un parent 

 une segmentation des interlocuteurs qui se parlent entre eux 
 

des enseignants se fondent sur leur expérience et vécu personnels pour 

soutenir les élèves orphelins => bricolage fondé sur des savoir-être 



Informer n’est pas communiquer 

 2. Un impensé institutionnel  

 Une circulation aléatoire de l’information => des « défauts de communication » 

• Les situations sont connues par hasard 

• Les soutiens des enseignants ne sont pas possibles  

• L’école, à défaut d’être soutenante, est indifférente 

• Le décès d’un parent devient un évènement banal ? 

• Les enseignants font des « gaffes et des maladresses » 

 

 Un cadre institutionnel normatif 

• Un cadre idéal mais théorique : sans reconnaissance pas d’anticipation 

• 32 % : situation ayant mobilisé l’équipe pédagogique sur le deuil chez l’enfant 

• 28 % : fait l’objet d’actions concrètes dans l’établissement  

• 12 % : mise en place d’une procédure particulière 

 



Informer n’est pas communiquer 

 2. Un impensé institutionnel  

 Un cadre institutionnel normatif 

• Un cadre idéal mais théorique : sans reconnaissance pas d’anticipation 

• 32 % : situation ayant mobilisé l’équipe pédagogique sur le deuil chez l’enfant 

• 28 % : fait l’objet d’actions concrètes dans l’établissement  

• 12 % : mise en place d’une procédure particulière 
 

• Principe d’égalité et rapport à l’altérité de l’élève  
• Soutenir sans faire de différence  

• Prendre en compte sans stigmatiser 
 

• Identité professionnelle / Affects et empathie dans les liens enseignants-élèves 

• 54% des enseignants redoutent ou appréhendent cette situation  

• 66% vie privée des élèves ;  

• 64% secret professionnel   

 

 

 

 

 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 

 

 Reconnaissance de  

1. les conséquences avérées du décès d’un parent 

2. le paradoxe des élèves orphelins : « faire savoir sans avoir à en parler » 

3. des acteurs clés (trop discrets) 

4. des aides et ressources humaines  



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 
1. Reconnaître les conséquences avérées du décès d’un parent 

 Tous observent au moins un effet négatif sur la scolarité des orphelins 

75% des enseignants     66% des parents     77% des élèves orphelins 
• Sur le rapport au travail, leur attitude et leurs résultats  

• Sur les relations sociales 
 

 Élèves orphelins de + de 15 ans 

• 65% perçoivent des impacts sur leur scolarité dans sa globalité 

• 87% déclarent que le décès du/des parent(s) a eu des conséquences sur leurs relations sociales 
 

 Des conséquences visibles 

• 38% par des difficultés de concentration 

• 34% d’apprentissage 

• 29% de participation  

• 27% des résultats en baisse 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 
2. Reconnaître le paradoxe des élèves orphelins :  

« Faire savoir sans avoir à en parler » 

 À leur retour à l’école 

 59% des élèves orphelins font « comme si rien ne s’était passé » (+ de 15 ans) 

 39% sont à ne rien dire et garder l’information 

 30% ne veulent pas en parler 

 31% ne veulent pas qu’on leur en parle 

 39% veulent en parler   

 

 Temporalité d’un dilemme : vue rétrospective de jeunes adultes orphelins  

 Se protéger du regard des autres / Ne pas exposer ses fragilités et émotions 

De « bonnes 
raisons » à 
l’origine du 
plafond de 
verre, qui 

pèse sur la 
parole des 

élèves 
orphelins 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 

 3.1. Reconnaître des acteurs clés (trop discrets) 

 Légitimité des interlocuteurs 

• 82% professionnels santé – social (infirmière/médecin scolaire, psychologue scolaire) 

• 57% enseignants   39% éducateurs et CPE  

• 24% direction, proviseurs, professeurs principaux 
 

 Attitudes et modes de soutien : des enseignants dans de bonnes dispositions 
• 94% y être sensibles et attentifs      79% être une situation qui entre dans leur fonction et rôle 

• 70% apte à la prendre en compte  
 

 Au niveau de l’établissement : 60% recherchent des conseils et des partages d’expérience auprès de la direction et 

les collègues de l’équipe pédagogique pour décider de l’attitude à convenir vis-à-vis de l’élève.  

 En classe : 33% aménagent certains moments sur une période donnée, laissant ainsi à l’élève le temps de reprendre 

place parmi ses pairs.  

 Vis-à-vis de l’élève et de sa famille : 79% disent faire davantage attention à sa scolarité, et 53% à lui manifester des 

marques de soutien en venant lui parler et lui faire savoir, par exemple, qu’il peut le solliciter s’il en ressent le besoin 

 

 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 

 3.2. Reconnaître des acteurs clés (trop discrets) 

 Besoin de formation 

• 59% à déclarer manquer d’information pour gérer les situations 

• 6% : a été sensibilisé lors de la formation initiale 

• 4% : a été sensibilisé lors de la formation continue 

 
« Quand on a des élèves dont les parents sont morts (…), on est démunis. On ne sait pas trop comment 

réagir. On ne sait pas s’il faut prendre la parole, s’il faut en parler, s’il faut se taire. Au cas par cas, on se 

débrouille toujours, mais si on avait quelques billes, des notions de ce qu’il vaudrait mieux éviter de faire 

ou qu’il est préférable de faire, ce serait pas mal.  

Depuis que je travaille dans ce lycée, je crois qu’il n’y a pas une année où je n’ai pas été confrontée à la 

disparition d’un élève, soit par accident, soit par suicide ou les parents qui décèdent ou des collègues qui 

décèdent. C’est des situations compliquées à vivre avec les élèves et dont on ne peut pas savoir, à priori, 

ce qu’on doit faire si on n’a pas quelques formations ou données disponibles »  

Yann, enseignant en français et anglais, lycée public, Aquitaine. 

 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 

 4.1. Reconnaissance des aides et ressources humaines  

 Les enseignants  

• 49% savent qu’ils n’y a pas de personnels disponibles pour prendre en compte ces situations 

• 36% qu’il y a des personnels de sante-psycho-sociaux pour les aider à accompagner des élèves 

orphelins 

 

 Les élèves orphelins  

• 10% savent qu’il existe des aides spécifiques 

• 41% ne savent pas s’il y a des personnels de l’accompagnement des élèves orphelins dans leur école 

• Autocensure : l’information sur les aides est un levier d’action important 

• 33% n’ont pas pensé à aller consulter un psychologue, et 12% n’ont pas osé 

• 48% n’ont pas pensé à aller consulter un médecin, et 7% n’ont pas osé 

 



 
IV. Des formes de reconnaissance pour renforcer  
le « pouvoir d’agir » 
 

 4.2. Reconnaissance des aides et ressources humaines  

 85% des enseignants plébiscitent l’idée de disposer d’un « guide »  

capable de donner des repères communs et de tenir compte des situations au cas par cas 

 

 

« (…) si on peut établir une feuille de route dans ces cas-là. Nous dire aussi qu’il y a des associations qui 

existent si nous on veut se renseigner. Comment agir, où se tourner, vers qui, pour avoir des conseils en 

amont avant d’avoir le cas dans notre classe. (…) [Donc] si on apprend de façon fortuite qu’un parent est 

décédé, la marche à suivre : avertir telles personnes, savoir si on peut envoyer le gamin à une personne 

référente qui serait formée, qui serait mieux à même de l’accueillir, savoir s’il faut le laisser en classe, dire qu’il 

va y avoir quelque chose qui va être fait, mettre une fleur, dire si c’est possible d’aller à l’enterrement.  

Avoir un fil rouge peut-être. (…) qu’on ait une marche à suivre ! Si on l’apprend comme ça, par la presse, si 

c’est l’enfant qui vient nous dire qu’il va mourir, et comment agir quand il revient (…) que l’enfant passe par 

une personne qui va lui parler, l’écouter, lui dire que s’il veut en parler il peut, s’il veut que nous on en parle, s’il 

veut qu’on ne dise rien, demander à l’élève et puis nous après, on s’adapte. (…) on n’est pas formés. Ça fait 

trente ans que je travaille, je n’ai jamais eu de formation sur l’orphelinage. Rien du tout. »  

Élise, enseignante en biotechnologie, collège public (SEGPA), Hauts-de-France 

 



 
Pour aller plus loin 
 

 

 Un enjeu : une circulation réticulaire de l’information entre acteurs 

 anticiper et coordonner les différents acteurs concernés par les situations des élèves 

orphelins et  

 soutenir leur rôle et leur fonction d’enseignant  

 éviter aux enseignants d’heurter les élèves orphelins par des propos, gestes ou attitudes mal 

adaptés  

 placer les enseignants dans de mauvaises postures professionnelles et des relations tronqués 

avec ces élèves  

 

 . 
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Merci 
 

Pour en savoir plus, RDV ici : http://www.fondation-ocirp.fr 
http://www.ocirp.fr 

 
Carnet de recherche Etreorphelin : https://etreorphelin.hypotheses.org/ 
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