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 Une recherche appliquée 

 

 Un partenariat entre l’APEX – collectif de chercheurs en sciences sociales et la CNAPE, 

fédération 125 associations intervenant dans le secteur de la protection de l’enfant 

 Identifier des besoins  

 Diffuser les résultats et permettre leur discussion 

 Proposer des réponses coordonnées 

 



 

 Orphelinage avant 20 ans et vulnérabilité sociale 

 

 500 000 enfants et jeunes de moins de 21 moins en 1999 (INED, Monnier et al., 2003) 

 « Perdre un parent pendant l’enfance : quels effets sur le parcours scolaire, professionnel, 

familial et sur la santé à l’âge adulte? », Blanpain, 2008 (EHF, 1999, EVS 2005906) 

• Plus d’orphelins dans les milieux ouvriers VS cadres (en particulier s’il s’agit d’orphelins de père) 

• Moindre réussite scolaire 

• Moins de chances d’accéder à des professions de cadre ou intermédiaire 

• Avancée des premières étapes de la vie familiale 

• Risque de basculement dans la pauvreté (Enquête Revenus Fiscaux et Sociaux-ERFS-Insee) : revenu 

médian des veuves de 25 à 44 ans en 2004 de 27% inférieur à celui des femmes mariées du même âge / 1/4 

des veuves de 25 à 44 ans en 2004 aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté 
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 Orphelins et protection de l’enfant 

 

 Invisibles dans les données nationales 

• DREES-ONPE : données non recueillies 

• Enquête pupilles de l’Etat : ne tient compte que d’une faible partie de la population (statuts de pupille : 9,5% 

sont orphelins en 2016, ONPE-2018) 

 

 Quelques recherches qui rendent compte d’une surreprésentation 

• De 13% à 30% d’orphelins dans les échantillons d’études ((Barreyre et al., 2008 ; Potin, 2012 ; Frechon et al., 

2016)  

• Données secondaires non étudiées 

• Des données qui concernent seulement les enfants accueillis alors que la protection de l’enfant recouvre 

plusieurs situations d’accompagnement au domicile 
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 L’accompagnement de protection de l’enfant (PE)  

 

 Accompagnement à domicile 

• Aide éducative en milieu ouvert (AEMO) à la demande du juge des enfants ou à la demande de la famille = 

Aide éducative à domicile (AED)  

• l’Aide à la gestion du budget familial (AGBF) (tutelle éducative aux prestations) 

• Accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) (pendant administratif) 

• Mesures judiciaires d’investigation éducative (MJIE) permettent parfois au juge d’ordonner une intervention. 

 

 Accueil physique de l’enfant 

• Administratif ou judiciaire 

• Accueil familial ou en établissement 
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 Une figure de l’orphelin figée 
 

 Avoir perdu ses deux parents 

 N’avoir aucune famille élargie pour prendre le relais (Pupille) 

 

 Des connaissances partielles sur l’expérience de l’orphelin 
 

 Essentiellement psychologiques 

 Peu de travaux en sociologie et sciences de l’éducation 

 Les orphelins et l’école (OCIRP-IFOP, 2017) 

 Expérience de l’enfant et recherche : perspectives ouvertes par la sociologie de l’enfance 

(Sirota, 2006) 
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 Orphelinage et PE : paradoxe 

 Orphelins surreprésentés en PE 

 Pas de données nationales 

 Pas de discussion croisée dans le secteur dédié à la protection des enfants 

 Orphelinage et PE : questions 

 Quelles spécificités? 

 Quels besoins? 

 Quelle prise en compte? 

 Orphelinage et PE : hypothèses 

 Phénomène d’overshadowing 

 Manque de connaissances :  moindre évaluation des besoins, peu d’outils de réponse 

 Orphelinage et protection de l’enfant : un vision d’autrefois 
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 Obectifs et méthode – 1/2 

 

 Prendre la mesure du nombre d’enfants concernés  

• Enquête auprès des adhérents de la CNAPE par questionnaire anonyme  

 Comprendre comment l’orphelinage est pris en compte par les professionnels 

• 35 entretiens sur la base du volontariat 

• Actions spécifiques mises en place, impact particulier sur l’accompagnement, perception des professionnels, 

repérage de besoins spécifiques  

 Approcher l’expérience de l’enfant 

• 8 enfants accueillis en établissement âgés de 14 à 18 ans (4 sites, 2 régions/3 départements, 3 garçons, 5 

filles)  

 Validation démarche droit et éthique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Une vulnérabilité non protégée? » 
Représentations et prise en compte de l’orphelinage  
en protection de l’enfance 
 
 



 

 Obectifs et méthode - 2/2 – Analyse (encore en cours - fin décembre 2018) 

 

 Croiser les données pour mieux saisir 

• Les intrications entre orphelinage et les autres éventuelles difficultés amenant à la protection de l’enfant   

• Les logiques de prise en charge (milieu ouvert/accueil ; motifs de prise en charge) et la place de l’orphelinage 

(avant/après le début de l’accompagnement ; circonstances)  

• Les besoins de l’enfant, leur expression, leur repérage, leur prise en compte effective   

• La place de l’entourage pour les enfants (parent restant, famille élargie, fratrie)   

• La socialisation de l’enfant (scolarité, amitiés, loisirs, projets)  
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 Résultats quantitatifs – 1/3  

 Retours questionnaire : 57 associations sur 123 sondées 

 Portent sur 8 500 enfants   

 Essentiellement mineurs  

• part des jeunes majeurs échantillon (janvier-février 2018) : 3,7% 

• Part des jeunes majeurs PE ( 31.12.2016) : 12,4% (ONPE, 2017) 

 Essentiellement suivis en milieu ouvert 

• Répartition milieu ouvert/accueil échantillon (janvier-février 2018) : 73%/27% 

• Répartition milieu ouvert/accueil PE ( 31.12.2016) : 52%/48% (ONPE, 2017) 

 Explique une moindre surreprésentation des orphelins : 6,5% 
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 Résultats quantitatifs APEX-CNAPE: 6,5% / ELAP : 30% d’orphelins en PE – 2/3 

 Des mineurs VS des jeunes de 17 ans : 

• Risque de perdre un parent augmente avec l’âge (Flrammant et al., 2016) 

• La moitié des orphelins de notre échantillon a entre 16 et 21 ans. 

 Des enfants et adolescents toutes mesures VS accueillis 

• ELAP : accueil familial ou en établissement  

• APEX-CNAPE : milieu ouvert (+ 70%) et accueil en établissement  

• Plus d’orphelins dans les mesures d’accueil dans notre échantillon : 

•  53% des orphelins sont accueillis 

• 13% des enfants accompagnés accueillis sont orphelins (soit deux fois plus par rapport à l’échantillon global) (± Potin, 

2012). 

 Des régions différentes 

 Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) dans les enquêtes 

• 18% des orphelins APEX-CNAPE  

• peu présents dans l’échantillon global (mineurs - milieu ouvert) 

• 22% de l’échantillon ELAP 
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 Résultats quantitatifs – 3/3 
 

 Plus d’orphelins de père quoique moins qu’en population générale : 65% VS 73,5% (Monnier et 

al., 2003) 

 Importance de motifs de décès violents confirmée (Barreyre et al., 2008) 

• Souvent inconnues : 33% 

• Maladie du parent : 43% 

• Circonstances violentes : 22% (suicide : 9,5%, accidents - de santé notamment : 8,5%, agression : 4%) 

•  Des pertes qui précèdent souvent la prise en charge 

• 78% des enfants orphelins ont perdu leur(s) parent(s) avant leur arrivée dans le service ou établissement 

répondant  

• Pour 12% donnée non connue au début de l’accompagnement 

• Peu de modifications de la nature d’accompagnement lorsque la perte intervient au cours de celui-ci. 
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 Analyse qualitative (en cours) – 1/5 – Les professionnels 
 

 Des résistances à considérer le sujet comme un sujet particulier 

• Participation à la recherche  

• Dépend fortement de la présence au moment du décès 

• La volonté de ne pas créer des catégories 

• Une capacité revendiquée à pouvoir s’adapter à de multiples situations, y compris non habituelles 
 

 Un manque de connaissances et de préparation 

• Le manque d’outils de réponse contribue à gommer les spécificités de la perte d’un parent pendant l’enfance 

• Un besoin de formation (informations) dans tous les corps de métiers  

• Une réaction au visible (pleurs) 

• Un malaise sur la manière d’aborder la mort 

• Un relais vers les psychologues 

 

 

 

 
« Une vulnérabilité non protégée? » 
Représentations et prise en compte de l’orphelinage  
en protection de l’enfance 
 
 



 

 Analyse qualitative (en cours) 2/5 – Les enfants et adolescents – 1/4 

 

 Un échantillon restreint (8 adolescents de 14-18 ans) 

• Du fait du protocole d’inclusion (10-21 ans, 2 ans d’ancienneté du décès, pris en charge plusieurs mois après 

l’entretien, consentement éclairé de l’enfant et des parents) 

• Du fait de la résistance des professionnels  

• Du fait de la mobilité des enfants et adolescents 

(un seul enfant concerné a finalement refusé de participer) 

• Tous accompagnés dans le cadre d’un accueil 
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 Analyse qualitative (en cours) 3/5 – Les enfants (adolescents) – 2/4 
 

 Récits par les professionnels 

• Pour compenser l’échantillon 

• A mettre en perspective avec les expériences des enfants 

 

 Accès à l’histoire familiale difficile 

• Discours du parent restant : négatif / elliptique / mutique  

• Discours du professionnel qui a connu le parent  

• Peu de souvenirs matériels 

• Peu de personnes autour d’eux avec qui se remémorer 

• Fantasmes/idéalisation 

• Enferment / figé 
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 Analyse qualitative (en cours) 4/5 – Les enfants et adolescents – 3/4 
 

 Un besoin de parler qui évolue dans le temps 

• et qui va avec le désir de mieux connaitre son histoire familiale voire sa famille élargie à l’approche de la 

majorité  

• VS silence des plus jeunes y compris avec leurs pairs (en particulier ceux qui sont accueillis comme eux) 

 A qui parler ? 

• Peu de personnes de confiance autour d’eux y compris parmi leurs pairs (en particulier ceux qui sont accueillis 

comme eux) 

• Prioritairement à un éducateur : une occasion pas toujours saisie 

 Une dynamique des fratries à interroger 
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 Analyse qualitative (en cours) 5/5 – Les enfants et adolescents – 4/4 
 

 La participation aux cérémonies/rituels 

• Les enfants n’ont pas toujours les explications/informations, leur avis est peu sollicité 

• Les familles relaient beaucoup de responsabilités aux professionnels 

• Les enfants acceptent diversement cette place prise par les professionnels (renvoyés à leur situation familiale) 

• En grandissant le besoin de ritualiser peut devenir important (projet-aide) 

• Peu de souvenirs matériels : quelques photos. 
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 Orphelinage et PE : des spécificités mais peu d’impact sur la prise en charge – 1/3 
 

 La réactivation des causes mêmes de la protection de l’enfant  

• Causes du décès liées au mode de vie 

• Attitude de la famille au moment du décès  

 Rétrécissement de l’histoire familiale 

• Manque d’informations 

• Disparition de la branche du parent décédé 

• Peu de souvenirs partagés famille élargie/amis du parent décédé 

• Conflit entre parents perdure  

 Questions juridiques 

• Suivi juridique de la succession (démarches, informations, faire valoir les droits) 

• Accompagnement à la succession (gestion du pécule le cas échéant / récupérer des objets souvenirs) 
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 Orphelinage et PE : des spécificités mais peu d’impact sur la prise en charge - 2/3

   Causes 

 Définition de l’orphelinage 

 L’absence d’un parent : situation la plus courante en PE (père) 

 Intrication de difficultés (overshadowing) 

 Un manque de préparation 

• Mal à l’aise 

• Ne se sentent pas toujours légitimes 

• Gestion des émotions 

 Méconnaissance des processus de deuil enfant/adolescent 

 Une présence et un soutien liés à l’immédiat/le visible (somatisations-passé-silence-non demande) 

 Pas de prise en compte des remaniements familiaux  
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 Orphelinage et PE : des spécificités mais peu d’impact sur la prise en charge – 3/3 

   Pistes 
 

 Un relais presque systématique au psychologue à questionner 

 Prise en compte sur le temps long (et donc d’événements antérieurs à la prise en charge) 

 Prise en compte de la réactivation des motifs de prise en charge 

 Prise en compte de la redéfinition des places au sein de la famille (parent restant-fratrie) 

 Quels relais ? (famille élargie, pairs, amis de la famille) 

 Accompagnement lié à la succession 

 Formation/Information nécessaire et soulignée 
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