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Le vécu de jeunes après le décès d’un(des) parent(s). 
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Fonctionnement cognitif des enfants orphelins 
  

 Intérêt récent, et pourtant entre 350 000 et 500 000 jeunes de 

moins de 21 ans (Ined, 1999), soit près de 2% des mineurs 

(Flammant et Pennec, 2017) 

 Plus de 9 orphelins sur 10 le sont d’un seul parent 

 Scolarisation et insertion professionnelles altérées (Blanpain, 

2008) 

 Données cliniques, principalement issues du terrain 

 Et au plan cognitif? 



 
Etude : PECPEO 
  

 Prise En Charge Psychologique d’Enfants Orphelins 

 

 Etude quantitative: 

 Cognitive: efficience mnésique objective (Cordier, 2008) et 

sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 2000). 

 Affective: attachement passé et actuel 

 Sociale: harcèlement scolaire 
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Méthode 
  

 Participants 

 44 enfants (20 garçons) orphelins d’un parent depuis plus d’un an, 

âgés de 9 à 14 ans (âge moyen 9ans9mois) 

 Scolarisé-e-s en école classique 

 39 recruté-e-s hors circuit de soins et non suivis par un praticien de 

santé mentale, 5 fréquentant un CMPP 

 Enfants uniques ou fratries 

 31 enfants non-orphelin-e-s apparié-e-s sur l’âge et le nombre de 

frères et sœurs (groupe contrôle), hors circuit de soins 



 
Procédure 
  

 Agrément du Comité de Protection des Personnes 

 Parents contactés par courrier (bénéficiaires OCIRP, associations, 

réseau professionnel) 

 Formulaire de consentement libre et éclairé signé du parent et de 

l’enfant 

 Enfants rencontrés: 

 A domicile 

 Par une psychologue ou psychologue scolaire, en présence du 

parent 

 Avec une collation offerte après les tests 



 
Matériel (Bjorklund et al., 1992; Cohen, 2001) 
  

 Mémoire à long terme 

 Rappel verbal le plus rapide possible de séquences sur-apprises :                                             

  A, B,…, Z ; Lundi, Mardi,…, Dimanche ; Janvier, Février,…, Décembre. 

 Mémoire à court terme 

 Rappel verbal des noms d’items dessinés 

 

 

 

 Rappel verbal de chiffres dans l’ordre 

   « 6 – 2 – 5 – 8 » : « 6 – 2 – 5 – 8 » 

 Rappel verbal de chiffres dans l’ordre inverse 

   « 5 – 4 – 9 – 6 » : « 6 – 9 – 4 – 5 » 



 
Un gradient de concentration… 
  

 Mémoire à long terme 

 

 

 Mémoire à court terme 



 
Résultats 
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Un gradient de concentration? 
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Un gradient de concentration! 
  

 Mémoire à long terme 

 

 

 Mémoire à court terme 



 
Conclusion 
  

 Constat empirique, chiffré, d’un désavantage des enfants orphelins dans des tâches 

requérant un niveau de concentration moyen ou élevé 

 Questions cognitives: 

 A quel point l’efficience cognitive est-elle diminuée? 

 Peut-on observer des répercussions sur la réussite scolaire? 

 Des pensées intrusives liées au parent décédé jouent-elles un rôle dans cette 

diminution? 

 Observe-t-on une diminution de l’efficience cognitive dans des tâches de mémoire à 

long terme à forte composante de concentration? 

 Question éthique et de société 

 Est-il équitable de laisser des enfants orphelins subir cette double peine, constituée à 

la fois de la perte parentale et de la diminution de l’efficience cognitive? 



 

Merci pour votre attention 


