Florence F. Valet

Renaître orphelin …
D'une réalité méconnue à une reconnaissance sociale

© Florence F. Valet

Page 1

à la chance de ne pas être orphelin
Julien
Marie
que la vie toujours vous sourit

Une adresse spéciale à Ryan,
petit frère de deuil,
tes réactions enrichissent discrètement le texte
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Renaître orphelin …
D'une réalité méconnue à une reconnaissance sociale
Avant-propos
Introduction

Chapitre 1 : Ignorer la mort et ceux qui la vivent
Le concept de mort dans nos sociétés …
Des œillères judicieusement posées …
... à nos yeux d’hommes modernes
De Rousseau à Foucault
Un paradoxe dans la contradiction

Un tabou moderne … éternellement présent
Repousser toujours plus loin ... effacer ?
La mort fait recette
Quand la mort affirme son éternelle présence …

L’image de l’orphelin à nos yeux d'occidentaux
L’évolution trompeuse d'un mot …
… abusivement employé ?
Oliver Twist a émigré

L’orphelin : uniquement au rayon « Fiction » ?
Une Histoire orpheline
Une enfance invisible
L’orphelin : personnage mythique
Une enfance insaisissable ?

Chapitre 2 : Définir le risque « orphelin »
L’orphelinage ignoré des enquêtes démographiques
Estimer seulement …
La fréquence regardée par âge
La conclusion des chercheurs

Se placer sur une échelle longitudinale
Un comparatif historique
Un jalon dans le temps

L’orphelin : victime des inégalités sociales
Un double constat
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Entre l’âge du père et la surmortalité masculine
Les inégalités sociales face à la mort

De nouveaux risques émergent-ils ?
De l’âge de la maternité …
… aux imprudences féminines
Le Sida, une alerte passée ?
Quelques autres sonnettes d'alarme ?
Finalement, quel avenir démographique pour les orphelins ?

Chapitre 3 : Entrer dans l'intimité d'un drame
Fatalité, dites-vous ... ?
Le drame originel : d'une longue maladie …
… à la soudaine brutalité
Affronter le regard de l’enfant
La vérité impérative

La compréhension du concept de mort évolue avec l'âge
Avant 3 ans : la mort n'existe pas, seule l’absence perdure …
Entre 3 ans et 6 ans : rien n'est pour toujours …
Entre 6 et 10 ans : le concept de mort prend forme
Après 10 ans : la mort est intégrée, irréversible, universelle, biologique
L’adolescence

Le temps douloureux de la révélation
Écoute radiophonique
Affronter la nécessaire révélation
Rester à l’écoute de l’enfant

Le moment critique des obsèques.
Quelques jours pour dire « Adieu » au corps
Comment agir avec les enfants ?
Une cérémonie familiale

Chapitre 4 : Être enfant … renaître orphelin … le temps délicat du deuil
Le temps du deuil chez l’adulte
Comment se déroule-t-il ?
Les entraves du quotidien

Sur quelles bases appréhender le deuil des enfants ?
Silence psychanalytique
Vers une reconnaissance du deuil enfantin ?
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Le deuil infantile
Des réactions semblables à celle du psychisme adulte …
... mais dans des nuances spécifiques à sa condition enfantine
La parole par le dessin ou les émotions encerclées par le mandala

Une personnalité orpheline ?
De l’abandon à la culpabilité
Entre volonté altruiste et indépendante

Recomposer un avenir
La vie continue, malgré tout…
… sans que le défunt ne devienne un mythe !
Les traces du passé

Arrêt sur image : Perdre ses deux parents … son monde ?
Partir à leur rencontre …
… et discerner un gouffre
Une solitude radicale
Une destinée "orpheline"
Un avenir tronqué
La vie sans remparts : retrouver une famille
1950 ... 1980 ... années 2000 ?

Chapitre 5 : Rebâtir un nouvel équilibre … un douloureux parcours
La solitude ... trop jeune
Le mortel veuvage
Les éclats de verre de la solitude
Un nouvel amour ?
Le déclassement social de la jeune veuve
Entre veuve noire et veuve joyeuse …
Veuve et mère célibataire

Des orphelins à la dérive ?
Être attentif aux réactions de l’enfant suffit-il ?
Vers des troubles psychologiques adultes ?
Répétition de l’histoire familiale ?
Trouver un juste milieu
Délinquance … ?

Quid … la résilience ?
La définir
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La force orpheline
Expliquer cette spécificité orpheline ?
Restent des suppositions …
Une théorie critiquée
Relativiser le miracle résilient

Le rôle essentiel de l’école
Un monde hostile ?
Aider l'enfant et la classe : quelques pistes
Un enfant perturbé … ou perturbant ?
La famille et l’école
Une histoire scolaire plus courte

Chapitre 6 : Faire face : l’enchaînement des défis socio-économiques
La mort coûte cher …
Lorsque l’histoire commence par la maladie
La prise en charge des obsèques
Les dépenses d’une communauté réduite à un
Le labyrinthe administratif : connaître ses droits …
… et ses devoirs : les droits ouverts aux orphelins

De la monoparentalité au veuvage précoce
Le nouveau visage des familles
Entrer en monoparentalité
Une réalité méconnue : le veuvage précoce
Jeune veuf et parent : double peine ?
Et les orphelins … monoparentaux ?

Le veuvage précoce : comprendre leur vulnérabilité
Un veuf ouvrier, une veuve employée …
Le sombre tableau des familles monoparentales
Une histoire accordée au féminin

Être mère, veuve … et surnager
De redoutables conditions financières ?
De difficiles conditions professionnelles
Des pansements sur une jambe de bois ?
La question du logement

Être mère, veuve … et sombrer
La misère au monde ?
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Des femmes en galère…
… aux « femmes en errance »
Femmes immigrées

Conclure vers l'ouverture …
Pourquoi, de nos jours, défendre la veuve et l'orphelin ?
Préparer l’action : mesurer l'aide à apporter
Intervenir auprès des familles
Penser plus loin, sur le long terme
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