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Introduction 

 
 

On ne fait jamais une recherche sans qu’il y ait écho en soi de l’objet, 
avec une survalorisation affective de certains éléments 

en relation avec son histoire personnelle. 
 

Jean-Michel Berthelot 
 

 

Cheminement personnel et professionnel 

Aborder la mort dans un travail de recherche suscite toujours une foule de questions. Envers 

soi-même d’abord, et le besoin de clarifier la relation qu’on a avec elle. De la part des autres 

ensuite, qui ne comprennent pas toujours l’intérêt qu’on peut lui porter, qui nous soupçonnent 

d’avoir un penchant « morbide » ou qui pensent qu’en parler peut l’attirer. La mort est 

pourtant partie intégrante de la vie, car elle reste l’étape ultime de notre parcours terrestre, à 

laquelle nous serons tous confrontés tôt ou tard. Apprendre à l’accepter est sans nul doute l’un 

des plus grands et plus difficiles défi de notre existence.  

Le but de notre carrière, c’est la mort ; c’est l’objet nécessaire de notre visée : si elle nous effraie, 

comment est-il possible d’aller un pas en avant sans fièvre ? Le remède du vulgaire, c’est de n’y penser 

pas… Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent : de morts, nulles nouvelles. Tout cela est beau. Mais 

aussi quand elle arrive ou à eux ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant soudain et à 

découvert, quels tourments, quels cris, quelle rage et quel désespoir les accablent ! Vîtes-vous jamais 

rien si rabaissé, si changé, si confus ? Il faut y pourvoir de meilleure heure. (Montaigne, Essais, I, 20) 

Mais quand la mort survient, dans l’entourage ou dans une collectivité, elle apporte presque 

toujours avec elle effroi et désolation. La Camarde1 a régulièrement jalonné mon existence2, 

m’enlevant des proches significatifs durant mon enfance, mais aussi durant mon adolescence : 

deux amies, assassinées à la fleur de l’âge et dans des conditions abjectes. À ces disparitons se 

sont ajoutés des décès vécus à l’âge adulte, où les plus difficiles à accepter ont été sans nul 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La Camarde est une figure allégorique de la mort, généralement représentée sous les traits d’un squelette. 
2 Pour la rédaction du texte, c’est le nous académique qui sera privilégié. Toutefois, dans cette partie de 
l’introduction, c’est le je qui sera employé, quand les propos se référeront uniquement à mon expérience 
personnelle. 
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doute ceux d’enfants d’amis. Nous avons tous perdu quelqu’un pourront m’objecter les 

lecteurs de ces lignes. C’est vrai et nous l’avons dit : la mort fait partie de la vie. Mais il y a 

des disparitions qui feront date dans une existence, qui seront plus marquantes que d’autres, 

parce qu’elles seront plus tragiques ou plus injustes, et qui laisseront des traces indélébiles. 

Cette recherche n’aurait sans doute pas eu lieu, si je n’avais pas également côtoyé la mort 

dans mon contexte professionnel. Enseignante pendant plus de quinze ans dans la scolarité 

obligatoire, j’ai été amenée à accompagner des élèves orphelins. Tout comme les collègues 

qui vivaient de telles expériences, je me suis sentie parfois bien démunie sur ce qu’il 

convenait de faire ou de dire dans de telles circonstances. L’anecdote suivante est 

emblématique de l’impuissance que j’ai parfois pu ressentir. Un jour, un élève d’une dizaine 

d’années, que j’avais dans une classe où j’intervenais pour donner le français, a perdu son 

papa de manière tragique. Ce matin-là, le père avait amené son fils et sa sœur à l’arrêt de bus, 

mais comme le bus scolaire était sur le point de partir, les enfants sont rapidement montés 

dans le véhicule sans avoir eu le temps de l’embrasser. Une fois rentré à la maison, le papa 

s’est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Pendant de longues semaines, mon élève 

revenait sans cesse me dire : « Vous savez, Madame, si je lui avais fait un bisou avant de 

monter, il ne serait pas mort. C’est de ma faute. » Que répondre ? Bien sûr que ce n’était pas 

de sa faute, mais le lui dire et le lui redire ne suffisait visiblement pas. Et comment l’aider, si 

ce n’est à alléger sa souffrance, du moins à lui permettre de redevenir un élève en classe ? Cet 

événement avait pris toute la place dans sa vie et dans sa tête, si bien qu’il n’en restait pas 

beaucoup pour les apprentissages… À l’époque, il n’y avait pas de formation, ni de protocole 

à disposition des enseignants pour les aider à affronter ce genre de situation, ni même de 

soutien pour les élèves qui subissaient une telle perte. Encore moins, si c’est un élève qui 

décédait. « Débrouillez-vous ! Faites comme vous pouvez ! » aurait sans nul doute été les 

mots d’ordre… s’il y avait eu des mots d’ordre. L’impression ressentie était plutôt qu’il fallait 

éviter d’en parler, car ça mettait tout le monde mal à l’aise. Une incursion d’une année du 

côté de l’école privée m’a toutefois montré un autre modèle. J’ai en effet eu l’occasion 

d’enseigner le français pour allophones dans une institution où les élèves étaient des jeunes 

filles issues de familles sud-américaines aisées, et âgées de seize à vingt-cinq ans. Cette école 

était également rattachée à un mouvement religieux, proche du catholicisme romain mais 

originaire d’Amérique du Sud. Quand une des jeunes filles, âgée de seize ans, s’est 

accidentellement tuée lors d’une période de vacances, c’est le prêtre rattaché à l’école qui 

s’est entièrement occupé de la prise en charge des actions à mener et des rites pour 
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accompagner la communauté. En tant qu’enseignante, je n’ai pas été amenée à soutenir les 

élèves durant cette épreuve, car elles ont bénéficié du soutien et de l’écoute d’un homme 

d’église formé dans ce sens. Écoute et soutien qui étaient aussi à disposition des enseignants 

de l’école, s’ils le souhaitaient. À cette occasion, je me suis sentie soulagée de ne pas avoir eu 

à réfléchir sur ce qu’il fallait faire ou ne pas faire pour la classe. Mon intention n’est pas de 

dire que c’est aux hommes d’église de prendre en charge la mort à l’école publique, mais 

qu’en l’occurence leur expertise du sujet s’est avérée bien utile dans ce type de situation. 

L’impuissance que j’ai ressentie dans ces différents contextes et tous les questionnements qui 

en ont découlé m’ont par la suite conduite à me former sur le sujet : d’abord en obtenant un 

diplôme d’études cliniques sur le deuil (diplôme dirigé par le professeur Michel Hanus, 

éminent spécialiste du deuil chez les enfants), puis en me formant en philosophie pour les 

enfants. En effet, il n’est pas plus simple de parler de la mort quand les enfants arrivent en 

classe avec des interrogations sur la vie et la mort, dans une perspective existentielle et 

philosophique. La philosophie pour les enfants est, à ce titre, un outil utile pour ce type de 

discussion. J’ai ensuite réinvesti les savoirs acquis dans différentes recherches et divers 

supports (moyens d’enseignement, livre et articles) mais aussi dans la formation des 

enseignants, puisque j’enseigne depuis seize ans à la Haute École Pédagogique vaudoise. 

Dans les modules que je propose, je traite à la fois de la « mort en didactique », – comment 

créer des séquences d’enseignements sur le sujet, interdisciplinaires et basées sur des supports 

diversifiés – mais aussi de la mort en établissement.  

Cette recherche doctorale est donc le fruit d’un long cheminement, tant personnel que 

professionnel, et elle me donne l’occasion d’approfondir mes questionnements et d’enrichir 

mon savoir sur le sujet. Mais avant d’exposer les objectifs qui ont guidé mon enquête, il 

convient préalablement de préciser le contexte. Sans entrer dans trop de détails car notre 

propos n’est pas d’effectuer une recherche historique, nous allons tout de même nous pencher 

sur la manière dont la mort est perçue dans notre société, puis, dans un second temps, les liens 

que la mort et l’éducation ont pu entretenir. 
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Mort et société 

Au siècle passé, divers historiens3, sociologues4 et anthropologues5 s’accordaient pour dire 

que la mort occidentale contemporaine était devenue taboue, qu’elle était refoulée tout en 

étant institutionnalisée et marchandisée (Vovelle, 1983), à l’inverse de ce qui se produisait les 

siècles précédents. 

Autrefois, la mort avait une forme, un cadre, une habitude, une pratique dans lesquels le mourant, le 

cadavre, les angoisses, les personnes endeuillées et le temps du deuil prenaient place. Cette forme 

organisait l’ensemble. Chacun savait, quand la mort arrivait, la place qu’il devait tenir. Le mourant 

décrétait l’ouverture des cérémonies et des pompes funèbres. Alors, dans un jeu de rôle réglé par 

avance, la famille assistait le mourant, les pleureuses pleuraient, les curés confessaient et consolaient, 

les voisins visitaient. Les uns prévenaient, les autres faisaient le nécessaire, les volets se fermaient. 

Personne n’était indifférent. Tout semblait réglé de lui-même comme une sorte de partition musicale 

sans chef d’orchestre. Le mourant, la famille, les femmes, les voisins, le curé, tout le monde savait, par 

avance, le morceau qu’il avait à jouer. (Le Guay, 2008, p. 116) 

Mais à partir de la moitié du XXe siècle, la mort semble être devenue indicible (Thomas, 

1977) à l’image « des procédés lexicaux d’euphémisation, de tabouisation, de silence, ou 

encore les périphrases, circonlocutions » (Rablatel & Florea, 2011, p. 21) pour en parler sans 

jamais la nommer : il est parti, il nous a quittés, il a passé l’arme à gauche, il a abandonné ce 

monde, il dort de son dernier sommeil, etc. L’expression du deuil semblait se restreindre de 

plus en plus au domaine privé, comme si la mort pouvait être contagieuse (Ariès, 1977). À 

l’heure où les progrès incessants de la médecine reculaient sans cesse les frontières du 

possible et où les médias exposaient la représentation sociale dominante d’un corps 

éternellement jeune et en bonne santé, la mort n’était plus conçue comme le destin de 

l’homme. Elle semblait être devenue un événement obscène et scandaleux, un « accident » de 

vie (Elias, 1982), auquel les sciences et la technique sauraient un jour ou l’autre mettre un 

terme (Thomas, 1977).  

Jamais dans l’histoire de l’humanité les mourants n’ont été relégués derrière les coulisses, hors de la 

vue des vivants, de manière aussi hygiénique ; jamais auparavant les cadavres n’ont été expédiés de la 

chambre mortuaire au tombeau de manière aussi inodore ni avec une telle perfection technique. (Elias, 

1982, p. 37).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Entre autres Philippe Ariès et Michel Vovelle. 
4 Citons Edgar Morin et Jean Ziegler. 
5 Comme Louis-Vincent Thomas. 



	   19	  

Repoussée dans la sphère privée, on aurait perdu la familiarité, la proximité qu’on pouvait 

avoir autrefois avec la fin de vie et établi une sorte d’interdit social qui empêcherait de parler 

de la mort mais aussi de sa mort (Castra, 2015, p. 12). Le Breton et Ragi (2003, p. 16) 

supposent que « nos sociétés occidentales rejettent la mort hors de leur symbolique, [car] elles 

sont fondées sur un dualisme strict entre la vie d’un côté et la mort de l’autre, la dénégation 

s’efforçant de maintenir le clivage. » Curieux paradoxe au vu de notre société contemporaine 

mortifère (guerres, attentats, épidémies, accidents, danger atomique, etc.) et à l’ère des images 

qui banalisent meurtres et catastrophes en tout genre sur les réseaux sociaux. Mais « elle 

demeure virtuelle, prisonnière de l’écran ou des journaux, sans incidence sur soi » (Le Breton 

& Ragi, 2003, p. 16).	  

Ce rapport à la mort semblait toutefois correspondre principalement aux sociétés occidentales 

et il n’était pas forcément partagé par d’autres cultures, comme le montrent certains des 

travaux de l’anthropologue Louis-Vincent Thomas sur l’Afrique (Rabatel & Florea, 2011). 

Pour autant, la mort dans ces cultures n’est pas mieux acceptée, mais elle est régulée 

socialement au moyen d’instruments symboliques distincts de ceux des Occidentaux (Julier-

Costes, 2010). En soi, aucune société n’accepte la mort, car elle « est un traumatisme et une 

altérité. C’est pourquoi elle n’est jamais familière même lorsqu’elle est banalisée. (…) Elle 

est l’indicible, l’infâme, l’informe, bref le chaos » (Déchaux, 2004a, pp. 19-20). Mais chaque 

société trouve les outils symboliques dont elle a besoin, si bien que le paradigme du déni de la 

mort proposé par Philippe Ariès pour le XXe siècle est actuellement remis en question 

(Déchaux, 2004a), car « les sociétés occidentales, comme toutes les autres, cherchent en fait à 

“neutraliser l’effroi” provoqué par la mort et régulent socialement leurs rapports à la mort de 

manière spécifique » (Julier-Costes, 2010, p. 20).  

Neutraliser la mort est une sorte d’invariant anthropologique, c’est-à-dire une nécessité humaine 

fondamentale que l’on va retrouver dans toute société. Tout collectif, tout groupe social s’efforce de 

neutraliser la mort, d’en faire un événement supportable et gérable pour les survivants. (Castra, 2015, p. 

13) 

Actuellement, et depuis une trentaine d’années, on assiste d’ailleurs à un regain d’intérêt 

concernant l’étude de la mort et, par différents débats de société (soins palliatifs, euthanasie, 

accompagnement des endeuillés, etc.), on a progressivement redonné à la mort une place dans 

l’espace social.  
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On assiste, ici ou là, à un spectaculaire retour de la mort qui revêt parfois l’allure d’un effet de mode. 

Plusieurs facteurs expliquent ce processus : les découvertes de Kübler-Ross et de ses disciples sur les 

étapes du « mourir », le développement de l’accompagnement des mourants, la médecine palliative, le 

sida, le suicide de jeunes, les questions d’euthanasie et de droit au suicide, la prise en charge des deuils 

pathologiques et la constitution d’une véritable armada de «psy » en vue de toutes les catastrophes 

possibles. (…) Une véritable révolution silencieuse s’opère. On constate tout d’abord une libération du 

secret lié à la mort, une prise de parole face aux tabous familiaux, une transmission ouverte et directe 

aux enfants et aux adolescents. (Crettaz, s.d) 

Le savoir sur la mort (Vovelle, 1983) s’est étoffé à tel point qu’une nouvelle discipline 

académique est apparue : la thanatologie, qui n’est cependant pas encore fondée 

épistémologiquement puisqu’elle se contente de rassembler les données et les interprétations 

issues de divers domaines. Certains auteurs, comme le sociologue Bernard Crettaz, déplorent 

toutefois la dissolution des rites qui encadraient ce moment de l’existence, remplacés parfois 

par ce qu’il nomme du bricolage rituel :   

Lorsque la mort survient, on peut s’attendre à des pratiques toute nouvelles, parfois à un gigantesque 

bricolage rituel qui se déroule en lien ou en rupture des rites traditionnels. (…) Plus largement, la fin de 

vie et la mort sont captées, interprétées, colonisées et manipulées parfois par de nouvelles croyances, 

mythes et superstitions où interfèrent des syncrétismes multiples. (Crettaz, s.d) 

Mais d’autres auteurs se sont penchés sur l’émergence de ces nouveaux rites et ont démontré 

que, s’ils se sont individualisés (Bussières, 2007), intimisés (Déchaux, 2004a ; Julier-Costes, 

2010), professionnalisés (Labescat, 2016) et « numérisés » (Gamba, 2015), les rites funèbres 

n’ont pas disparu et que les invariants qui les constituent demeurent, même s’ils se 

modernisent et s’actualisent au gré des transformations des valeurs actuelles des sociétés 

(Roberge, 2015). 

Les rites funéraires d’aujourd’hui se sont adaptés aux changements profonds des sociétés occidentales 

modernes ; ils témoignent des nouvelles relations qu’entretiennent les individus avec la collectivité et 

également les nouveaux rapports que les individus entretiennent avec la mort. D’où une fausse 

impression de nouveauté, car ce recyclage, s’il introduit de nouvelles valeurs, croyances et pratiques, se 

compose dans une formule et une mise en scène aux contours pourtant déjà connus et peu variables. 

(Roberge, 2015, p. 194) 

Ces différents débats démontrent surtout que « la mort et le deuil restent des réalités difficiles 

auxquelles la plupart des gens ne savent pas se préparer » (Hanus, 2002, p. 63). Autrefois 

prise en charge principalement par l’Église et la société, la mort est devenue une affaire privée 

et laisse parfois les individus démunis sur ce qu’il conviendrait de faire ou de ne pas faire. 
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Mort et éducation 

Pendant longtemps, l’éducation à la mort semble avoir  été prise en charge par la société dans 

son ensemble pour permettre aux jeunes de devenir des adultes accomplis. 

Ainsi, jusqu’au XVIIIe siècle, on ne trouve pas de représentation du mourant sans enfants. La mort est 

une étape, ultime, publique, et organisée rituellement. L’éducation à la mort est une acceptation de ce 

qui est compris comme un destin collectif. Mais les rituels et l’accompagnement public sont aussi à 

comprendre comme une manière de juguler l’émotion, d’atténuer la douleur tant pour l’entourage que 

pour le mourant. Les artes moriendi prennent tout leur sens à une époque où la mort n’est pas étrangère 

à la vie, mais où l’homme, au contraire, y prend véritablement part. (Dietrich, 2010, p. 369)  

Il faut toutefois souligner qu’au XVIIe et XVIIIe siècle, le taux de mortalité était très 

important. L’espérance de vie avoisinait les 28 ans, avec une mortalité féminine élevée (entre 

25 et 40 ans), à cause des risques liés aux accouchements ; quant aux enfants, moins de 50% 

atteignaient l’âge de deux ans, ce qui explique le faible attachement des parents à un jeune de 

moins de trois ans (Bacqué, 1998). L’individu de cette époque avait généralement perdu un de 

ses parents avant l’âge de 14 ans et sur quatre frères et sœurs, deux risquaient d’être morts 

avant leur adolescence (Le Bras, 1973). Perdre un proche, un conjoint, un parent, un enfant, 

un membre de la fratrie, était donc monnaie courante et ces événements étaient intégrés dans 

la vie comme des faits inévitables et normaux.  

Ces morts répétées (…) ne sont toutefois pas vécues de la même manière autrefois qu’aujourd’hui. En 

effet, dans les sociétés anciennes, l’individu est moins valorisé que de nos jours : sa survie personnelle 

compte moins que celle de la lignée. La vie humaine est considérée comme cyclique, à l’image du cycle 

de la reproduction des plantes et des animaux. Dans une telle conception, chaque individu n’est qu’un 

maillon dans la vaste chaîne des humains qui doit perpétuer l’espèce. On n’existe que si on a vécu assez 

longtemps pour donner à son tour la vie. (Morel, 2004, p. 16) 

A cette époque, l’enfant prenait part aux derniers instants de celui qui allait mourir, puis, à 

l’image du reste de la communauté, il participait aux rites funéraires (Aries, 1975), ce qui lui 

permettait d’acquérir un certain savoir sur la mort.  

On mourait chez soi, parfois selon un protocole présidé par le mourant lui-même, entouré par sa famille, 

ses amis et ses voisins qui veillaient ensuite le corps, avant de participer à l’enterrement. Les décès 

étaient intégrés et ritualisés, et l’enfant y prenait aussi part, ce qui lui permettait d’être initié aux 

pratiques rituelles et au culte des disparus (Fawer Caputo, 2015, p. 358).  
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Le côtoiement de la mort engendrait ainsi une éducation quotidienne (Dietrich, 2010), prise 

en charge à la fois par la famille, mais également par la société en général. Toutefois, comme 

nous l’avons vu préalablement, au cours des siècles suivants, l’attitude face à la mort va 

progressivement se modifier, passant d’une certaine acceptation à une forme d’évitement, 

voire même à un tabou (Thomas, 1977 ; Vovelle, 1983). La maladie grave, la fin de vie, la 

mort ne sont plus acceptées comme étant des processus naturels, mais sont plutôt considérées 

comme des formes d’exclusion sociale et d’isolement (Jacquet-Smailovic, 2007). À partir du 

XIXe siècle, l’organisation de la mort, auparavant collectivement partagée, se déplace 

graduellement vers la famille et le groupe des proches. Toutefois, « les réactions pénibles de 

perte (…) [devaient] être réprimées afin de protéger les enfants [et] les manifestations de 

tristesse ou de colère [étaient] perçues comme des signes d’instabilité émotionnelle » (Castro, 

2000, p. 17) ; ce qui amenait nombre d’adultes à écarter les enfants des rites funéraires et à 

éviter l’expression de toute forme de chagrin.  Enfin, de nos jours, dans le monde occidental, 

la mort est le plus souvent prise en charge par l’institution hospitalière, puis les pompes 

funèbres, confisquant ainsi la gestion de la fin de vie aux familles. Le savoir initiatique sur la 

mort (Crettaz, 2003), autrefois commun à tous et transmis naturellement de génération en 

génération, semble s’être étiolé.   

Si l’éducation à la mort paraît avoir été en premier lieu un enjeu social et familial, qu’en est-il 

de l’institution scolaire ? La forte mortalité étant un fait avéré pendant de longs siècles, de 

quelle manière l’école a-t-elle (ou pas) intégré cette donnée dans ses curricula ? Très peu de 

recherches se sont intéressées à la place de cet objet au niveau diachronique. Deux études 

toutefois (Le Cam, 2004 ; Arfeux-Vaucher, 1994) permettent d’éclairer la place que la mort a 

pu avoir dans le domaine scolaire, et comment cette place s’est modifiée jusqu’à disparaître 

des milieux éducatifs.  

La première recherche de Le Cam (2004) met en évidence les relations privilégiées entre 

l’Église et l’École dans la société luthérienne allemande du XVIe au XVIIIe et comment ces 

deux institutions se sont partagées le traitement de la mort en étroite collaboration. Dans les 

établissements scolaires confessionnels, les élèves étaient régulièrement préparés à mourir en 

recevant une pédagogie religieuse fondée sur la culpabilisation et la peur. Le Cam rappelle la 

familiarité que les élèves avaient avec la mort en cette période où la mortalité infantile et 

enfantine était courante, et où quasi chaque enfant était confronté à la perte d’au moins un 

membre de la fratrie ou de l’entourage amical. « L’enfant y [était] précocement puis 
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constamment confronté. Il [était] même éduqué à affronter la mort. L’éducation domestique 

comme l’instruction catéchétique [introduisirent] dès le plus jeune âge une vision 

eschatologique, certes simplifiée, mais où la mort [était] sans cesse rappelée » (Le Cam, 2004, 

p. 27). L’enfant se savait donc mortel, et on le lui rappelait constamment, que ce soit à la 

maison, à l’école ou dans l’éducation religieuse, si bien qu’il abordait volontiers le sujet, y 

compris de sa propre mort. 

Les diverses sources analysées par Le Cam démontrent que les enfants et les adolescents 

étaient plus ou moins obligés de participer aux cérémonies et aux rites funéraires, d’autant 

plus que l’agonie et la mort étaient considérés, à cette époque, comme des actes publics où 

toute la famille, une grande part de la communauté et les enfants venaient soutenir le mourant 

par leurs prières et leurs chants, puis assistaient aux derniers hommages. Les jeunes étaient 

donc intégrés dans cet accompagnement familial mais aussi social de la mort. Toutefois, il 

semblerait que c’est dans le cadre de l’école qu’ils étaient le plus confrontés aux rituels de 

mort, car « aussi curieux cela puisse paraître à nos esprits contemporains, (…) l’école 

luthérienne [était] à cette époque un auxiliaire quotidien de la pompe funèbre » (Le Cam, 

2004, p. 30). Les écoliers étaient régulièrement convoqués aux cérémonies funèbres, soit 

comme choristes, ou pour renforcer le faste des funérailles des élites, durant lesquelles on 

pouvait voir des « cohortes serrées d’écoliers avec leurs maîtres précédant le cercueil » (p. 

30). Il y avait d’ailleurs différents tarifs appliqués en fonction du dispositif choisi par ceux qui 

faisaient appel aux services des écoles : les élèves pouvaient être amenés à aller chercher la 

dépouille à la maison, accompagner la procession, chanter des cantiques pendant la cérémonie 

et/ou la descente dans la fosse, etc. La proximité des écoles avec les églises et les cimetières 

les mettait en quelque sorte en situation de « pédagogie pratique » (p. 34). Ce qui posait 

problème aux parents et aux enseignants, ce n’était pas cette confrontation à la mort, mais le 

fait que c’était du temps perdu pour l’école et l’acquisition des savoirs, même s’il semble 

admis que ces dispositions étaient indispensables pour l’équilibre économique de l’école. 

Finalement, il semblerait, qu’avec le temps, une alternative ait été mise en place : 

L’essentiel de cette charge est assurée par une manécanterie d’élèves pauvres qui se spécialisent dans 

ces tâches contre une rémunération, au prix d’un délaissement de leurs études, tandis que le reste de 

l’école n’est mobilisé que pour les funérailles de plus grand standing. [Sinon], on tend à repousser les 

enterrements en dehors du temps scolaire. (Le Cam, 2004, p. 31) 



	   24	  

À ces rituels s’ajoute l’expression de la solidarité aux défunts du même groupe d’âge, ce qui 

amenait les jeunes à intervenir dans les cérémonies de leurs pairs (décorations, préparatifs, 

etc.). « Par sa participation à l’organisation des funérailles, la jeunesse rappelle l’appartenance 

du défunt à la confrérie qu’elle forme jusqu’au mariage » (p. 31). Cette proximité avec la mort 

à tous les âges de la vie conduisait ainsi l’enfant à se poser très tôt la question de la mort de 

soi (Ariès, 1975), et à l’intégrer comme une finalité inévitable. 

Cette pédagogie de la mort semble donc avoir été partagée par toutes les instances éducatives 

qui intervenaient auprès de l’enfant : la famille, l’Église et l’école. La famille disposait d’un 

certain nombre d’ouvrages si elle souhaitait préparer ses membres à la mort : les Arts de 

mourir (artes moriendi), les Consolations, les sermons funèbres publiés, des recueils de 

chants, etc. souvent compilés dans des ouvrages synthétiques par les éditeurs. L’Église 

utilisait la pastorale, l’éducation catéchétique, et les sermons pour rappeler que la mort frappe 

à tout âge, et que tout individu est pécheur dans son essence. Enfin, par sa participation aux 

rituels funéraires, l’école, via ses enseignants, pouvait rappeler à ses jeunes le statut fragile et 

éphémère de la condition humaine et l’importance d’adhérer aux croyances (résurrection des 

morts) pour espérer un éventuel salut. Selon Le Cam (2004), cette préparation à la mort, qui 

jouait à la fois sur la peur et l’espérance, a certainement dû aider les enfants de l’époque, 

confrontés à une mortalité élevée, à envisager plus sereinement l’acte de mourir. 

Dans la seconde étude, Arfeux-Vaucher (1994) s’est penchée sur la manière dont la mort était 

présentée dans les ouvrages scolaires français du XVIIIe siècle jusqu’à la parution de son livre 

au début des années 1990. Elle s’est en premier lieu intéressée aux abécédaires utilisés pour 

apprendre à lire, et cite l’exemple d’une édition datant de 1744 où le son OR est à identifier 

dans le mot mort. Elle énumère ensuite un certain nombre d’autres « livres d’épellation », 

utilisés durant le XIXe siècle, qui font référence à divers mots entourant le champ sémantique 

de la mort, tant du côté de ceux qui sont décédés que de ceux qui restent : tombe, cercueil, 

défunt, deuil, veuf/veuve, etc. À partir des années 1880, Arfeux-Vaucher note que, dans ce 

type d’ouvrages, la mort humaine est progressivement exprimée de manière imagée (par 

exemple un fauteuil vide) ou remplacée par la mort animale ou végétale. Après la deuxième 

guerre mondiale, la mort va, semble-t-il, complètement disparaître des syllabaires durant la 

scolarité obligatoire. Elle reste cependant présente dans la littérature jeunesse ainsi que dans 

d’autres livres scolaires où diverses sortes de mort peuvent apparaître. Les livres destinés à 

l’école vont toutefois nettement se différencier de ceux orientés vers les loisirs, dans leur 
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manière de mettre en scène la mort : « ils parlent nettement plus que ces derniers de la mort 

d’enfants jeunes, et surtout ils valorisent la mort patriotique, masculine quasi exclusivement, 

de gens célèbres ou humbles » (Arfeux-Vaucher, 1994, p. 150). À partir de la fin du XIXe 

siècle, la mortalité enfantine est pourtant en régression, mais elle reste encore très probable, 

ce qui justifie peut-être qu’on trouve régulièrement dans ces livres des mères en deuil. Cette 

probabilité servirait même de levier éducatif, selon Arfeux-Vaucher, pour exiger l’obéissance 

des enfants au nom d’un lendemain où ils pourraient être morts. Cette injonction se retrouve 

dans divers poèmes ou histoires intégrés dans les livres de lecture de cette période, et elle est à 

mettre en lien avec la tradition éducative chrétienne qui rappelle que personne ne connaît ni le 

lieu, ni le jour, ni l’heure de son trépas. « De ce fait, pour être sûr d’aller au ciel et d’éviter 

l’enfer, une vie vertueuse, une obéissance de tous les instants aux commandements divins, 

parentaux et sociaux est nécessaire » (p. 151). 

Concernant la mort patriotique de personnes illustres ou inconnues, elle est régulièrement 

mise en valeur dans les livres de lecture du cours préparatoire et du cours élémentaire. Jusqu’à 

la fin de la Première guerre mondiale, on trouve dans les ouvrages des mentions de héros 

actuels ou plus anciens (Vercingétorix, Roland, le général Marceau, etc.), mais également de 

jeunes gens anonymes, soldats ou autres, morts pour défendre leur pays. Cette valorisation 

d’une mort patriotique ne se retrouve d’ailleurs pas que dans les textes, mais également dans 

d’autres contenus des  programmes officiels de l’école primaire à partir des années 1880 

(géographie, gymnastique et formation du corps, etc.), dans l’idée d’éliminer les causes de la 

défaite de 18706, mais également de préparer moralement, intellectuellement et physiquement 

les jeunes garçons à devenir des soldats aguerris, pouvant faire don de leur vie pour leur pays 

(p. 152). « Face à un danger ou des menaces qui pèsent sur la nation, il y a nécessité 

d’affirmer et de diffuser des valeurs sociales communes » (Audigier, 1991, p. 38). Ce qui 

explique sans doute pourquoi ce type de messages sera réactivé dans les livres scolaires lors 

de la Première Guerre mondiale. En revanche, il semblerait que ce ne soit pas le cas pour la 

Deuxième Guerre mondiale. Le fait que la mort patriotique ait été inscrite dans les livres de 

lecture mais aussi dans ceux d’histoire et de géographie à des fins de propagande et de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Guerre franco-allemande :	  La défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III, provoquèrent, le 4 septembre 
1870, la chute du Second Empire, l’exil de Napoléon III et marqua la naissance en France d’un régime 
républicain pérenne avec la Troisième République. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-
allemande_de_1870 (récupéré en juin 2018). 
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patriotisme national semble correspondre aux finalités citoyennes premières voulues pour ces 

deux disciplines, comme le confirme Audigier (2012, p. 50) : 

En ce qui concerne l’appartenance et le développement du sentiment d’appartenance, l’histoire et la 

géographie sont depuis longtemps deux disciplines fortement mises à contribution pour sa construction. 

Ces disciplines  inscrivent les élèves dans une continuité temporelle, une continuité des générations 

solidaires entre elles, et dans un espace, un territoire à mettre en valeur et à défendre. L’histoire et la 

géographie ont été installées dans les systèmes éducatifs d’abord pour cette finalité. 

À partir des années 1920, le thème de la mort patriotique va progressivement quitter les livres 

de lecture pour se restreindre aux livres d’histoire, visiblement dû au fait d’une plus grande 

étanchéité des disciplines scolaires (Arfeux-Vaucher, 1994, p. 153). L’accent sera toutefois 

mis plus sur le respect des morts (visite de cimetière, monument aux morts, etc.) que sur une 

mort visible sur les champs de bataille. La mort ne disparaît toutefois pas des livres de lecture, 

mais elle se modifie. Dans les histoires, l’enfant est régulièrement intégré au cérémonial 

entourant l’agonisant puis le défunt (Ariès, 1975). 

Durant cette période, la mort reste régulièrement déclinée dans les mots du vocabulaire à 

apprendre. Pourtant, elle va progressivement disparaître des ouvrages scolaires certainement 

sous l’influence des découvertes sur le psychisme enfantin qui présente l’enfant comme un 

être fragile et malléable, qu’il faut absolument protéger d’émotions trop fortes (Arfeux-

Vaucher, 1994). Si bien qu’on ne trouve plus que de rares mentions à partir des années 1960, 

si ce n’est à travers des expressions comme « mort de peur », etc. qui la remplacent de 

manière métaphorique. Pour conclure son panorama, Arfeux-Vaucher (pp. 156-157) 

mentionne une enquête du « Monde de l’éducation » parue en 1983, qui révèle que les 

enseignants de l’époque ne se sentent pas à l’aise avec ce sujet et supposent que l’enfant est 

de toute façon trop jeune pour comprendre.  

 

Objectifs de la recherche 

 

Si la partie précédente a montré que la mort a longtemps entretenu des liens – parfois 

privilégiés – avec le monde de l’enfance et l’institution scolaire, il semblerait que ce ne soit 

plus le cas. Le sujet a plus ou moins été évacué de la sphère éducative, voire même de la 

sphère sociale, laissant les individus s’en saisir comme ils le peuvent. Or, même si elle est 
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occultée, la mort n’a pas disparu et elle peut surgir à tout instant, non seulement dans la vie 

des familles mais aussi des établissements. L’activité des élèves et des enseignants s’en trouve 

logiquement perturbée, de manière plus ou moins consciente et contrôlée, et le rôle habituel 

du professionnel7 peut se voir ainsi complexifié et démultiplié. 

Alors qu’on estime la présence d’en moyenne un orphelin par classe (Valet, 2011), les 

multiples conflits armés de ce début du XXIe siècle et les émigrations en masse vers les pays 

occidentaux qu’ils provoquent (Papazian-Zohrabian, 2015) ont augmenté la probabilité pour 

les enseignants d’accueillir un ou plusieurs élèves endeuillés dans leur classe. Or, la perte 

d’un proche significatif durant l’enfance ou l’adolescence peut influencer négativement la 

suite de l’existence (Blanpain, 2008), impacter la scolarité, voire être un facteur de 

décrochage. Quel(s) rôle(s) peuvent jouer les professionnels dans de tels contextes ? Quels 

partenariats peuvent-ils établir pour accompagner ces élèves ? Et quels sont les enjeux d’un 

tel accompagnement ? 

Abstraction faite des endeuillés, la mort peut également surgir dans l’institution scolaire, par 

le décès tragique d’un élève ou d’un collègue (maladie foudroyante, accident, suicide, 

meurtre) qui peut engendrer une situation de crise et un sentiment d’insécurité (Pilet, 2009). À 

cet effet, la plupart des établissements scolaires se sont dotés de cellules de crise dont les 

missions sont précisées dans des protocoles, et pilotées par des membres de la direction, car 

« l’institution prescrit de l’ordre là où la vie et les situations de travail ont créé du désordre » 

(Capitanescu Benetti, 2007, p. 390). Mais de quelle manière chaque catégorie de 

professionnels (directeurs, doyens, enseignants) est-elle impliquée dans le processus ? Dans 

quelle mesure les (éventuelles) prescriptions peuvent-elles aider à surmonter la situation ? Et 

quelles sont les interactions formelles et informelles que chaque professionnel entretient avec 

les autres acteurs scolaires ? 

Considéré comme un métier de l’humain (Cifali, 1994 ; Tardif & Lessard, 1999), le travail 

enseignant est complexe, basé sur des relations à la fois individuelles et collectives, 

empreintes d’affectivité et parfois teintées d’une dose de souffrance (André, 2013). Alors 

« quand la mort s’invite à l’école » (Fawer Caputo, 2015a), quels impacts a-t-elle sur la 

communauté éducative ? De quelle manière interroge-t-elle la personne sous le professionnel, 

son intimité, son expérience, ses valeurs, son vécu et son identité ? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Pour des raisons de lisibilité rédactionnelle, le masculin ainsi que les termes professionnel, enseignant et élève 
seront utilisés à titre épicène dans ce texte. Sauf si une distinction de genre s’impose. 
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Notre recherche souhaite investiguer les représentations (Jodelet, 1984 ; Abric, 1994) que les 

professionnels de l’enseignement (directeurs, doyens, enseignants) se font de la place de la 

mort et du deuil à l’école, et des situations qui en découlent. Elle aimerait questionner les 

conceptions des différents rôles (Chappuis & Thomas, 1995) que ces professionnels pensent 

endosser dans ce genre de contextes, mais aussi décrire les pratiques adoptées, les partenariats 

mis en place pour faire face et résoudre les situations, tout en mesurant l’écart entre 

les  procédures, directives ou marches à suivre que l’institution propose (Maulini, 2010) et les 

ressources que les professionnels mobilisent pour s’adapter (Lantheaume, 2007) et s’acquitter 

au mieux de leur tâche. Enfin, elle prévoit d’observer si les situations ont un impact sur 

l’identité professionnelle des enseignants (Gohier, 2007) ou si elles les transforment en tant 

que sujets. 

Cette recherche s’inscrit dans la sociologie du travail enseignant et la sociologie des 

organisations. Elle comprend deux axes distincts :  

• Le premier axe s’intéresse principalement à la gestion des situations de crise dans les 

établissements. Pour cet axe, nous avons interrogé douze professionnels de 

l’enseignement : trois chefs d’établissement ; une doyenne et trois doyens (membres 

de la direction) ; cinq enseignantes, dont une en voie de devenir doyenne. 

 

• Le second axe s’intéresse aux enseignants qui ont eu dans leur classe un élève 

endeuillé d’un parent ou d’un membre de la fratrie et souhaite examiner comment ces 

professionnels les ont accompagnés à plus ou moins long terme. Pour cet axe, nous 

avons interrogé six enseignantes et deux enseignants : la moitié des sujets exerce dans 

les degrés primaires (1P à 8P, soit des élèves de 4 à 12 ans) et l’autre moitié dans les 

degrés du secondaire inférieur (9S à 11S, soit des élèves de 13 à 16 ans). 

Pour répondre à nos questions de recherche, nous avons privilégié une démarche qualitative 

(Miles & Huberman, 2003) et compréhensive (Kaufman, 2006), basée sur la théorisation 

ancrée (Glaser & Strauss, 2010 ; Paillé, 1994) qui favorise l’émergence de catégories et 

l’induction croisée des régularités et des variations (Maulini, 2013). 
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Public concerné 

Cette thèse s’adresse en premier lieu à la commission et au jury de thèse, ainsi qu’aux 

chercheurs intéressés par cette étude et souhaitant peut-être poursuivre des recherches dans le 

même sens. Mais le peu de littérature francophone sur la place de la mort à l’école et le 

manque d’études sur les conduites et le rôle des professionnels dans ces situations nous 

pousse à espérer qu’elle sera également utile aux enseignants, aux directeurs et à tout autre 

acteur scolaire. La recension des écrits et des études exposées dans notre cadre théorique 

permet d’identifier des publications pertinentes, pas toujours faciles à trouver pour des non-

chercheurs. De plus, les résultats qui figurent dans cette recherche et les pratiques rapportées 

peuvent fournir des points de repère quand des contextes mortifères surgissent dans un 

établissement, même si, inévitablement, chaque situation se révélera particulière et singulière.  

 

Plan de la thèse 

Ce travail de thèse est structuré en cinq parties distinctes et comprend dix chapitres, en dehors 

de l’introduction et de la conclusion. 

La première partie est organisée en trois chapitres et présente le cadre théorique de la 

recherche.  

• Le premier chapitre consiste en premier lieu à comprendre comment l’enfant 

appréhende le concept de mort en fonction de son développement psycho-cognitif, 

puis à observer quelles peuvent être les réactions et les manifestations du deuil tant 

chez les enfants que chez les adolescents et les adultes.  

 

• Le deuxième chapitre recense les études et les écrits qui décrivent de quelle manière 

les professionnels de l’enseignement peuvent être impliqués dans la gestion d’une 

situation de crise (décès d’un élève ou d’un collègue) ou dans l’accompagnement d’un 

élève endeuillé (d’un parent ou d’un membre de la fratrie). Mais également en quoi 

peut consister leur rôle dans ces contextes et de quelles manières ces contextes 

peuvent impacter tant les élèves que les professionnels. 

 

• Le troisième chapitre examinera la théorie des rôles et les contraintes du travail 
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enseignant, encadré par une multitude de prescriptions et de normes censées réguler 

l’activité. Il mettra en évidence de quelles manières le professionnel s’efforce de 

réduire l’écart entre le travail prescrit et le travail réel, principalement quand il doit 

faire face à des imprévus ou des épreuves. 

La deuxième partie est composée de deux chapitres. Le premier effectue une synthèse du 

cadre théorique et présente les questions de recherche qui découlent de la problématique. Le 

second explicite les fondements méthodologiques de la recherche, présente les sujets de 

l’étude, puis détaille le processus de collecte des données et leur traitement, ainsi que la 

manière dont les résultats seront exposés.  

La troisième partie est spécifiquement centrée sur l’axe « gestion de crise » et comprend deux 

chapitres. Le premier dévoile les résultats de l’analyse intra-individuelle (ou intra-cas) en 

exposant les portraits des douze professionnels retenus dans cet échantillon. Le second expose 

les résultats des analyses inter-individuelles (ou inter-cas) par induction croisée des 

régularités et des variations, puis une modélisation des conceptions des rôles qui ont émergé 

de ces analyses. 

La quatrième partie est spécifiquement centrée sur l’axe « accompagnement des  élèves 

endeuillés » et reprend la structure de la partie précédente. Par conséquent, un premier 

chapitre présente les analyses intra-individuelles à travers les portraits des huit enseignants 

qui composent le deuxième échantillon. Le second chapitre détaille les  analyses inter-cas et 

propose une modélisation des rôles. 

La cinquième partie est composée d’un seul chapitre qui est un chapitre de synthèse entre 

l’axe « gestion de crise » et l’axe « accompagnement des élèves endeuillés ». Il reprend et 

discute les constats communs observés dans les axes et répond explicitement aux questions de 

recherche. 

La conclusion revient sur les forces et les limites de la recherche, mais envisage aussi les 

perspectives qu’elle offre pour la formation des enseignants. Elle est suivie par la 

bibliographie et les annexes. 

Le plan de thèse correspond donc au schéma que nous exposons ci-après. Pour aider le lecteur 

à se situer, nous l’avons repris à chaque partie en mettant en évidence les chapitres en 

question. 
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Figure n°1 : Schéma du plan de thèse 
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Chapitre 1  

La mort et le deuil chez les enfants et les adultes 

Vivre le chagrin du deuil,  
c’est le prix à payer pour la joie d’aimer. 

 
Auteur inconnu 

 

L’objet de cette partie consiste en premier lieu à comprendre comment l’enfant appréhende le 

concept de mort, en passant en revue la littérature sur le sujet de manière chronologique, 

c’est-à-dire des premières recherches effectuées dans les années 1930 jusqu’à nos jours. Cet 

inventaire ne se veut pas exhaustif mais souhaite mettre en lumière comment les résultats se 

sont modifiés au fur et à mesure que les méthodologies de recherche utilisées se sont étoffées. 

Nous avons fait ressortir des études qui nous ont semblées charnières dans l’évolution de cette 

compréhension, soit parce qu’elles intégraient de nouvelles variables ou parce qu’elles 

produisaient des résultats sensiblement différents des précédentes. Si nous nous intéressons 

uniquement à l’enfant et excluons l’adolescent, c’est parce que les différentes recherches 

explorées relèvent que la compréhension de la mort chez les adolescents est sensiblement la 

même que celle des adultes (Romano, 2007a). 

Dans un second temps, nous nous intéresserons au deuil et à la manière dont il affecte les 

enfants mais aussi les adolescents, car il est vécu différemment en fonction de l’âge. En effet, 

si la compréhension du concept de mort chez l’adolescent est relativement similaire à celle de 

l’adulte, les manifestations de deuil sont toutefois différentes. Nous nous pencherons 

également sur celui que peuvent vivre les adultes, car les professionnels de l’enseignement  – 

enseignants, chefs d’établissement, membres de la direction ou tout autre intervenant dans 

l’école – peuvent également se sentir endeuillés lors de la mort, parfois tragique, d’un élève 

ou d’un collègue. Le deuil recouvre des acceptions différentes en fonction des langues, des 

cultures, des époques et des auteurs. Nous nous proposons donc d’essayer de le définir, puis 

d’exposer en quoi consiste le travail de deuil selon les principaux auteurs qui font autorité 

dans ce domaine. Toutefois, nous interrogerons aussi ce modèle en nous basant sur des 

publications récentes qui le remettent en question. Enfin, à la lumière de ces éclairages 

théoriques, nous examinerons quelles sont les spécificités du deuil chez l’enfant et 

l’adolescent : en quoi il est semblable et en quoi il diffère de celui de l’adulte. 
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1.1 Précautions méthodologiques 

Parler de la compréhension de la mort chez l’enfant présuppose de prendre d’abord quelques 

précautions méthodologiques. Les chercheurs, dont les études seront exposées ci-après, se 

sont intéressés aux représentations que les enfants et les adolescents avaient d’un concept 

relativement complexe pour un esprit humain, y compris chez les adultes. En effet, en 

fonction des auteurs, la mort constitue, pour la pensée, un objet nécessaire mais impossible 

(Comte-Sponville, 2007). Impossible, car la mort est impensable puisqu’elle est du domaine 

du non-expérimentable. D’autant plus que, tout en se sachant mortel, l’être humain a un 

présupposé d’amortalité, soit l’impression, irréfléchie mais tenace, que la mort lui est au fond 

étrangère, qu’elle ne concerne que les autres, ce que  Hanus (1997) qualifie de « mégalomanie 

inconsciente indéracinable ». La connaissance de la mort à laquelle nous pouvons prétendre 

reste donc limitée : nous pouvons vivre la mort de l’autre, de personnes proches, mais notre 

propre mort restera un événement singulier, irréversible, sur lequel on ne peut donc pas 

produire un discours. Freud pense même que nous ne pouvons pas avoir de représentation –   

même inconsciente – de notre propre mort, dans la mesure où elle constitue l’extrême du 

négatif ; elle est donc irreprésentable (Freud, 1915/2012), car si le conscient sait que l’homme 

est mortel, l’inconscient lui  n’y croit pas.  

La deuxième précaution concerne la définition de ce qu’est une représentation. L’être 

humain, par essence, et quel que soit son âge, se fabrique des représentations pour tenter de 

comprendre le monde qui l’entoure. Ce sont des constructions psychiques par lesquelles le 

sujet élabore un certain savoir sur un objet  et il n’y a donc pas de représentation sans qu’il y 

ait d’objet, qu’il soit réel ou imaginaire, présent ou absent (Jodelet, 1984). « Représenter un 

objet, c’est le reconstruire et l’interpréter pour le rendre intelligible » (Lautier & Mollo-

Bouvier, 2005, p. 870). On ne peut donc pas parler de réalité, mais d’une réalité propre à un 

individu particulier puisque « l’objet est en rapport avec le sujet. La représentation est le 

processus par lequel s’établit leur relation » (Jodelet, 1984, p. 366.) Cet objet sera d’ailleurs 

façonné par un « ensemble d’informations, de croyances, d’opinions et d’attitudes » (Abric, 

1994, p. 19), car le sujet est producteur de sens et qu’à travers sa représentation s’exprime le 

sens qu’il donne à son expérience dans le monde social (Jodelet, 1984). Les représentations 

dont nous allons parler sont donc 

des systèmes de connaissances qu’un sujet mobilise face à une question ou à une thématique, que celle-

ci ait fait l’objet d’un enseignement ou pas. (…) En effet chacun cherche à expliquer le monde qui 
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l’entoure en élaborant des idées et des raisonnements à partir de ce qu’il sait ou de ce qu’il croit savoir. 

Les interrogations ainsi mobilisées dépendent étroitement du contexte d’interrogation et peuvent se 

révéler plus ou moins pertinentes au regard des connaissances reconnues dans les sphères « savantes » 

ou scolaires.  (Reuter, Cohen-Azria, Daunay, Delcambre-Derville & Lahanier-Reuter, 2013, p. 197) 

La conception de la mort exposée par l’enfant ou l’adolescent aux chercheurs sera par 

conséquent un reflet, à un moment précis de son histoire, de ses expériences sociales, 

psychologiques et cognitives, car « toute réalité est représentée, c’est-à-dire appropriée par 

l’individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son système de 

valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l’environne » 

(Abric, 1994, p. 12).  Par conséquent, « analyser une production en termes de représentations 

ne peut prétendre rendre compte d’un état de connaissance unique du sujet mais simplement 

de celui qu’il a convoqué dans ce contexte précis à un moment donné. » (Reuter et al., 2013, 

p. 198). De plus, le chercheur recueille des phrases, des mots, des images, des dessins, soit 

des éléments partiels de ce que peut être une représentation. C’est son travail d’analyse et 

d’interprétation en fonction d’une sélection d’éléments qui reconstruit ces données en termes 

de « représentations ». 

Une troisième précaution à relever concerne les résultats exposés dans la suite du chapitre et 

surtout leur contexte de production. Les recherches sur cette thématique sont très nombreuses 

et celles que nous avons sélectionnées proviennent majoritairement de pays occidentaux, 

anglophones ou francophones. Or,  

l’individu subit la contrainte des représentations dominantes dans la société, et c’est dans leur cadre 

qu’il pense ou exprime ses sentiments. Et ces représentations diffèrent selon la société dans laquelle 

elles prennent naissance et sont façonnées. Partant, chaque type de mentalité est distinct et correspond à 

un type de société, aux institutions et aux pratiques qui lui sont propres. (Moscovici, 1989, p. 84) 

Même si certains auteurs pensent que le modèle expérimenté par Nagy (1940) en ce qui 

concerne les représentations sur la mort est applicable aux enfants de toutes les cultures 

(Hofer, 1995), ou qu’il existe plus de similitudes que de différences dans la compréhension de 

la mort chez les enfants de cultures différentes (Kenyon, 2001), il convient de rappeler qu’une 

représentation est avant tout sociale, et par conséquent élaborée à partir des codes sociaux et 

des valeurs reconnues par la société. Jodelet (1984) postule que ce sont les interactions entre 

les membres d’un groupe ou entre groupes qui contribuent à la construction des 

représentations, qui sont ainsi le résultat des schèmes de pensée socialement établis.  
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1.2  Compréhension du concept de mort : une approche diachronique 

La manière dont les enfants se représentent le concept de mort a intéressé très tardivement les 

chercheurs en sciences sociales, car on ne trouve de recherches sur ce sujet qu’à partir des 

années 1930. La première étude référencée est celle de Schilder & Wechsler (1934) qui a 

investigué la manière dont les enfants réagissent aux images de la mort. Cette recherche n’a 

pas permis de mettre en exergue une relation évidente entre l’âge de l’enfant, l’expérience et 

l’acceptation de la mort, mais n’a pas permis non plus de l’exclure.  

Dans les années 1940, deux autres recherches ont été publiées qui font toujours référence dans 

ce domaine et sur lesquels nombre d’autres chercheurs se sont appuyés. En premier lieu, celle 

de Nagy qui a publié, en 1948, les résultats de sa recherche menée en 1936, puis celle 

d’Anthony de 1939, complétée par celle de 1971. 

Dans sa recherche, Nagy (1948) a exploré les théories des enfants sur la mort d’un point de 

vue génétique, en interrogeant 387 enfants hongrois de la région de Budapest, âgés de trois à 

dix ans, avec une proportion égale de filles et de garçons, et provenant de milieux sociaux et 

religieux variés. Elle a demandé aux enfants de trois à six ans de parler spontanément de ce 

que représentaient, pour eux, les mots « mort, vie, naissance et frère ». Quant à ceux de sept à 

dix ans, elle leur a proposé d’écrire un texte avec comme consigne « Dis-moi tout ce que tu 

penses de la mort. » Elle a mis en évidence que, contrairement à des idées reçues de l’époque, 

les enfants dits « normaux » pensaient à la mort et avaient des idées développées sur ce sujet 

(Kenyon, 2001). Les résultats de sa recherche lui ont permis de dégager trois stades distincts, 

ce qui lui a fait conclure que la compréhension de la mort progressait par étapes et suivait les 

stades du développement mis en lumière par Piaget : 

• Stade 1 (non-reconnaissance de la mort) : Il regroupe les enfants de trois à cinq ans. À 

cet âge-là, les enfants ne considèrent pas la mort comme définitive, car leur temps est 

cyclique et ils ne comprennent pas la signification de mots comme « toujours » ou 

« pour l’éternité ». La mort est vue comme un état temporaire et réversible. Elle est 

souvent associée à un départ, voire un long sommeil. Ce qui amène parfois l’enfant à 

penser qu’une personne absente est morte ou à attendre son retour. Certains enfants 

imaginent que le mort, toujours doué de conscience, continue à vivre dans la tombe 

mais avec une mobilité réduite. À cet âge-là, l’enfant ne distingue pas clairement ce 

qui est vivant de ce qui n’est pas vivant, ce qui peut expliquer pourquoi il voit la vie et 
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la mort comme interchangeable. Dans l’étude de Nagy, 86% des enfants de trois ans, 

50% des enfants de quatre ans, et 33% des enfants de cinq ans se situaient à ce niveau 

de développement conceptuel. 

• Stade 2 (personnification de la mort) : Il regroupe les enfants de cinq à neuf ans. À cet 

âge-là, les enfants ont tendance à personnifier la mort, en la représentant sous les traits 

physiques d’une personne (vielle femme, personne avec une faux) ou un esprit 

(fantôme, squelette, ange). L’enfant imagine alors qu’il peut échapper à la mort en 

l’enfermant ou en s’enfuyant. Si, à ce stade, l’enfant accepte la mort, il ne la reconnaît 

pas encore comme universelle : elle ne concerne pas tout le monde, surtout pas les 

enfants, plutôt les personnes âgées, et on peut l’éviter. De plus, les enfants confondent 

souvent les mots « la mort » et « le mort ». Même si deux tiers des enfants de 

l’échantillon de Nagy ont personnifié la mort, ce stade concernait aussi 14% des 

enfants de trois ans, 50% des enfants de quatre ans et 67% des enfants de cinq ans. 

• Stade 3 (inévitabilité de la mort) : Il regroupe les enfants âgés de neuf ans et plus. 

C’est seulement à partir de ce stade que l’enfant prend conscience de la cessation des 

fonctions corporelles et considère la mort comme terminale et légitime, c’est-à-dire 

universelle, inévitable et irréversible. Aucun enfant de cinq ans ou moins ne se situait 

à ce niveau. 

Anthony (1939/1971) a également mené une recherche avec 128 enfants (71 garçons et 57 

filles), âgés de cinq à treize ans, provenant de différents quartiers de Londres et des environs. 

Elle a pris en compte les différentes études menées jusqu’alors, les observations faites par les 

parents, et a élaboré une échelle de vocabulaire8 pour étudier les définitions de la mort que les 

enfants donnaient.  Elle a ensuite classé ces réponses dans cinq catégories en s’intéressant 

également aux influences des traumatismes de la naissance, de l’angoisse et des pulsions 

agressives, sur les conceptions de la mort chez l’enfant (Lonetto, 1988) : 

A. Ignorance apparente, selon les critères des adultes, de la signification du mot 

« mort ». 

B. Intérêt pour le mot ou le fait, associé à un concept erroné ou limité. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Révision Terman-Merill de l’échelle Binet-Simon (Lonetto, 1998, p. 46) 
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C. Aucune preuve d’une incompréhension de la signification du terme « mort », mais 

définition donnée par référence à des phénomènes associés non essentiels sur le 

plan de la biologie ou de la logique, ou par référence au seul genre humain. 

D. Référence correcte, comportant les points essentiels, mais limitée. 

E. Description ou définition générale, logique ou biologique. 

Dans ses résultats, Anthony a mis en évidence qu’aucun enfant de moins de cinq ans n’avait 

donné de réponse entrant dans la catégorie C (seulement A et B), car ils semblaient tous 

n’avoir que peu ou pas de connaissances sur la mort. Aucun enfant de moins de huit ans n’a 

correspondu aux catégories D ou E. En effet, les enfants entre sept et neuf ans ont donné des 

réponses indiquant qu’ils comprenaient ce que signifiait le mot « mort », mais leurs 

définitions n’étaient pas correctes du point de vue logique. Seuls les enfants à partir de dix ans 

avaient une interprétation réaliste de la mort. Pour Anthony, il y a donc une corrélation entre 

l’âge et l’évolution des concepts, portant plus sur l’âge mental que l’âge chronologique. Il 

semblerait qu’une modification capitale se produirait entre sept et huit ans, car tous les 

enfants donnent alors une réponse entrant dans la catégorie C, sous l’effet peut-être de la 

scolarisation et des contenus abordés (Lonetto, 1988). Anthony suppose également que la 

communication sociale et la perception sensorielle peuvent jouer un rôle dans la construction 

de la représentation. 

Dans les années 1960, il y a eu un regain d’intérêt pour ce thème de recherche. De nouvelles 

études ont essayé de faire progresser les connaissances en tissant principalement des liens 

avec les publications de Piaget et l’approche structurale de la psychologie génétique. 

L’hypothèse consistait à dire que les enfants passent par trois stades de développement 

cognitif (stade préopératoire, stade des opérations concrètes et stade des opérations 

formelles), caractérisés par une pensée symbolique croissante et la capacité de s’approprier 

des informations plus complexes. La compréhension du concept de mort suivait ainsi cette 

même orientation cognitivo-développementale. 

• Phase 1 

L’enfant comprend la mort dans ses manifestations immédiates et manifestes, comme la 

séparation et l’immobilité. Sa pensée est immature, car il a tendance à expliquer la 

causalité des événements par des motifs psychologiques. Dans cette phase, la pensée de 
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l’enfant est qualifiée d’égocentrique et magique, car il peut s’imaginer tuer quelqu’un par 

son désir ou son attitude. « Durant [ce] premier stade, on peut dire que le réel est 

purement et simplement ce qui est désiré. » (Piaget, 1924/1978, p. 194). Piaget explique 

ainsi la pensée magique :  

Les formes les plus primitives de la causalité chez l’enfant, semblent (…) être dues à une confusion de 

la réalité et de la pensée (…). Nous appellerons [donc] “ magie ” l’usage que l’individu croit pouvoir 

faire des relations de participations en vue de modifier la réalité.  (Piaget, 1926/2005, p. 113)  

De plus, l’enfant est égocentrique, car il pense et voit le monde qui l’entoure de manière 

très subjective. Il ne peut tenir compte du point de vue d’autrui, et croit ce qu’il dit ou 

pense. « L’égocentrisme enfantin est, en effet, essentiellement un phénomène 

d’indifférenciation : confusion du point de vue propre avec celui d’autrui, ou de l’action 

des choses et des personnes avec l’activité propre. » (Piaget, 1945/1994, p. 75).  

• Phase 2 

Dans cette phase, l’enfant commence à appréhender le monde d’un point de vue extérieur, 

du fait que son langage se développe et devient un moyen de communication, que ses 

relations sociales se diversifient et qu’il s’intéresse à l’expérience des autres. La pensée 

intuitive de l’enfant se modifie au profit des capacités classificatoires et se transforme en 

pensée logique.  Mais sa pensée n’étant pas encore arrivée à maturité, elle est encore 

empreinte d’éléments magiques et animistes. L’enfant comprend maintenant 

l’irrévocabilité, la causalité, la dysfonctionnalité, l’universalité, l’insensibilité et 

l’apparence. Au début de la phase 2, l’enfant croit que la mort est provoquée par des 

causes externes, puis comprend qu’il existe aussi des causes internes. Les enfants, à ce 

stade, peuvent reconnaître l’universalité de la mort, mais ne pas comprendre sa nécessité 

logique.  

 Il est clair (…) jusqu’à un certain âge (7-8 ans au minimum) [que] l’enfant restera insensible à la 

contradiction. Si vraiment l’enfant ne sait pas définir même les notions univoquement déterminées, il y 

aura là un premier facteur de contradiction : l’enfant n’ayant pas pris conscience de la manière dont il 

emploie tel concept, il oscillera incessamment, au cours de ses raisonnements, entre la conception 

implicite qu’il possède et la définition partielle qu’il donne. (Piaget, 1924/1978, p. 134). 
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• Phase 3 

À partir de cette phase, l’enfant est capable de penser la mort de façon abstraite. Sa pensée 

est logique et l’enfant reconnaît la réalité. Il est capable d’opérer des conceptualisations, 

d’élaborer et de vérifier des hypothèses. Pour lui, la mort est un état de dysfonctionnalité 

interne et une définition.  

Vers 11-12 ans (..), la modalité de la pensée devient chez l’enfant à peu près ce qu’elle est chez (…) 

l’adulte. Les divers plans de réalité, le jeu, la réalité verbale, l’observation sont hiérarchisés 

définitivement par rapport à un critère unique : l’expérience.  (Piaget, 1924/1978, p. 198).  

C’est donc à cet âge-là que l’enfant acquiert la compréhension de l’irrévocabilité de la 

mort. 

À l’inverse de Piaget, Rochlin (1967) a tenté de démontrer que le très jeune enfant réalise déjà 

que la mort est inévitable mais qu’il élabore des stratégies défensives pour se protéger des 

conséquences de cette découverte : dessins, jeux, personnification, etc.  

Dans les années 1970, on compte un nombre croissant de publications sur quatre axes 

essentiels de la représentation de la mort chez l’enfant, à savoir l’irréversibilité, la non-

fonctionnalité, l’universalité et la causalité (Speece, 1995). L’universalité renvoie au fait que 

tous les êtres vivants doivent mourir. L’irréversibilité se définit par le constat qu’une fois que 

le corps physique meurt, il ne peut plus être « redevenir vivant ». Toutefois la question de 

savoir s’il y a une sorte de continuation non corporelle après la mort du corps (par exemple, 

des concepts tels que la réincarnation et la résurrection) peut aussi être abordée. La non-

fonctionnalité signifie qu’à la mort d’un être vivant, toutes les capacités physiques cessent 

(marcher, manger, entendre, voir, penser, apprendre, etc.). Enfin, la causalité renvoie aux 

événements internes ou externes qui peuvent causer la mort. Durant cette décennie, les 

chercheurs se sont surtout intéressés au facteur cognitif, en définissant toute une série de 

stades par lesquels chaque enfant devait obligatoirement passer avant d’acquérir la même 

conception sur la mort que les adultes. Dans son mémoire de licence en lettres portant sur la 

représentation de la mort chez l’enfant, Hofer (1995) en a recensé un certain nombre portant 

sur cette période que nous résumons ici : 

• Childers & Wimmer (1971) ont interrogé 75 enfants âgés de quatre à dix ans afin 

d’observer à quel moment l’irréversibilité et l’universalité étaient acquises. Ils en ont 
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conclu qu’il existait une progression dans la compréhension du concept en fonction de 

l’avancée en âge. Plus précisément, parmi les enfants de moins de six ans, seulement 

16 % croyaient que la mort était universelle. 35% des enfants âgés de six à huit ans et 

95% des enfants de neuf ans et plus comprenaient l’universalité de la mort. Les 

enfants de tous âges ont montré une incertitude quant à l’irrévocabilité de la mort. 

 

• Koocher (1973), a émis l’hypothèse que les 75 enfants de six à quinze ans interrogés 

allaient répondre différemment aux questions posées en fonction du leur stade de 

développement cognitif (soit préopératoire, opératoire ou opératoire formel). En 

analysant les résultats, Koocher a réalisé que l’âge ne semblait pas être un indicateur 

fiable pour définir le niveau de conception de la mort. Par contre, les réponses données 

par les enfants étaient bien en lien avec leur niveau de développement cognitif. En se 

basant sur le modèle piagétien, Koocher a tenté de démontrer que les explications 

rationnelles et logiques envers la mort ne pouvaient pas être données par des enfants 

de moins de neuf ans. 

 

• Par leurs recherches, Melear (1973), puis Kastenbaum (in Feifel, 1977) et enfin 

Kalmbach (1978) ont à leur tour corroboré l’idée que le niveau de maturité cognitive 

est en corrélation avec la compréhension de la mort chez l’enfant. 

En 1979, Kane rejoint les travaux de Koocher mais y rajoute l’idée de composantes : 

séparation, immobilité, irrévocabilité, causalité, dysfonctionnalité, universalité, insensibilité, 

apparence, personnification et compréhension (« realization » chez l’auteur). Le concept de 

mort de chaque enfant peut donc être formé d’une ou plusieurs de ces  dix composantes. Pour 

Kane, le concept se développe au fur et à mesure que l’enfant acquiert ces dix composantes, la 

totalité ne pouvant être présente avant l’âge de huit ans. Il souligne également que les enfants 

qui ont eu une expérience directe avec la mort sont plus avancés que leurs pairs au même âge. 

Pour Kane, les résultats de sa recherche renforcent l’idée que la représentation de la mort chez 

l’enfant suit l’orientation cognitivo-développementale piagétienne.  

Ce n’est qu’à partir des années 1980, qu’on a commencé à tenir compte d’autres critères de 

type environnemental, comme la socialisation de l’enfant ou les expériences de mort qu’il 

pouvait avoir ou non vécues. Les études suivantes ont alors tenté de démontrer que le vécu 

quotidien de l’enfant, son contexte culturel et social, ou la façon dont les parent appréhendent 
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eux-mêmes la mort constituent autant de facteurs d’influence sur la représentation de la mort 

chez l’enfant. Kenyon (2001) a passé en revue de façon critique les recherches publiées 

depuis le début des années 1980, en mettant un accent particulier sur le développement des 

composantes du concept, la corrélation avec l’âge et le niveau de développement cognitif. 

Mais elle s’est aussi penchée sur les modalités des enquêtes, ainsi que sur les effets de la 

culture, du niveau socio-culturel familial, de l’expérience de la mort et des facteurs 

émotionnels sur le développement de la compréhension de la mort chez les enfants.  

Entre 1980 et 2001, date de l’article de Kenyon, les recherches semblent être restées dans une 

relative continuité avec les travaux effectués par les chercheurs des décennies précédentes. 

Les enfants comprennent que la mort est un changement d’état vers trois ans, qu’elle est 

universelle vers l’âge de cinq à six ans (Speece & Brent, 1985)  et acquièrent la causalité de la 

mort un peu plus tard. La mortalité personnelle semble être une notion plus difficile à 

construire et elle n’apparaît pas de manière fiable avant l’âge de huit ou neuf ans. De manière 

générale, une compréhension complète des composantes principales du concept, de 

l’universalité, de l’irréversibilité, de la non-fonctionnalité et de la mortalité personnelle ne 

sont pas acquises complètement avant l’âge d’une dizaine d’années. 

Durant ces vingt ans, les études ont souvent exploré l’un ou l’autre axe : ainsi on s’est rendu 

compte que la compréhension du concept de mort, au niveau de composantes complexes 

comme l’universalité ou l’irréversibilité, peut être influencée par la capacité verbale de 

l’enfant (Orbach, Weiner, Har-Even & Eshel, 1995). La causalité et la non-fonctionnalité 

semblent être plus facilement acquises par l’expérience directe, car les réalités physiques de la 

mort sont mieux assimilées si l’enfant a déjà eu l’occasion de voir un cadavre (Orbach, Gross, 

Glaubman & Berman, 1986). Si l’enfant a une maladie grave, potentiellement létale 

(Bluebond-Langner, 1980 ; Clunies-Ross & Lansdown, 1988; Jay, Green, Johnson, Caldwell 

& Nitschke, 1987), ou s’il vit le décès d’un proche (Cotton & Range, 1990), ce sont des 

expériences qui peuvent aussi modifier sa perception de la mort. Selon Reilly, Hasazi & Bond 

(1983), les enfants qui ont perdu un proche auront plus conscience de leur propre mortalité 

que ceux provenant de familles où il n’y a pas eu de décès ou même de familles où les parents 

ont divorcé. Les différences culturelles et religieuses influencent également les conceptions de 

la mort chez les enfants (Gibbs, Sharp & Petrun, 1985), particulièrement dans les pays où il 

peut y avoir un climat politique instable ou des zones de guerre (Schonfeld & Smilansky, 

1989). Par exemple, dans une recherche publiée en 1999, Mahon et ses collègues qui ont 
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interrogé des enfants âgés de cinq à douze ans d’un kibboutz israélien ont constaté que les 

enfants avaient une maîtrise de toutes les composantes de la mort dès l’âge de six ans. Ces 

chercheurs pensent qu’un concept mature de la mort à un si jeune âge peut être attribuable au 

fait que presque tous les enfants de leur échantillon avaient des pères dans l’armée en Israël ; 

ainsi les enfants ont pu avoir été exposés à des discussions familiales régulières sur la mort, ce 

qui les a aidés à mieux comprendre le concept à un âge plus précoce. Les pratiques religieuses 

qui mettent l’accent sur ce qui se passe après la mort semblent aussi influencer 

significativement la composante de l’irréversibilité, même si les études ne précisent pas si les 

enfants imaginent un retour des morts ou une existence spirituelle (Anthony & Bhana, 1989 ; 

Wenestam & Wass, 1987). Les facteurs émotionnels peuvent aussi influer sur la 

compréhension du concept, en particulier l’anxiété ou la peur envers la mort, car elles 

déclencheraient des processus défensifs (Florian & Mikulincer, 1998). Certains chercheurs se 

sont intéressé à la corrélation entre le niveau de Q.I. et le degré de compréhension  (Jenkins & 

Cavanaugh, 1986 ; Orbach et al., 1995) mais leurs résultats ne furent pas concluants. 

Selon Kenyon (2001), les recherches de ces deux décennies firent une découverte majeure sur 

le fait que les composantes du concept de mort peuvent se développer à travers divers 

processus : par exemple, le concept d’irréversibilité, bien que généralement acquis plutôt 

jeune, peut se modifier quand l’enfant commence à s’intéresser à des notions plus abstraites 

comme la spiritualité ou la réincarnation (Carey, 1987). Même si le jeune enfant se base 

plutôt sur des indicateurs physiques observables pour qualifier la mort, au fur et à mesure de 

son développement, sa compréhension s’élargit et il va y inclure des aspects affectifs, sociaux 

et spirituels qui peuvent lui faire réviser sa manière de la définir (Hirschfeld & Gelman, 

1994). La compréhension du concept ne suivrait donc pas une trajectoire linéaire entre la 

compréhension du jeune enfant, partielle et empreinte d’éléments magiques, à celle, mature et 

complète, de l’adulte.  

Notons une dernière étude pour cette période, celle du psychologue canadien Lonetto (1988), 

car elle est souvent mentionnée dans les recherches ultérieures. Dans sa recherche, Lonetto a 

demandé à 201 enfants, âgés de trois à treize ans de dessiner ce qui arrive à ceux qui meurent. 

S’il définit lui aussi trois grands stades, assez proches de ceux de Nagy, il propose également 

un parallèle entre le développement mental de l’enfant et les stades de l’évolution de l’espèce 

humaine, ainsi que ses expériences liées à la mort aux périodes de changement historique. Il 

reporte un certain nombre de similitudes entre l’enfant et l’homme primitif, comme la 
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certitude de posséder des pouvoirs magiques, d’avoir des sentiments d’omnipotence et 

d’impuissance, d’être tous deux purs et naturellement bons. Il démontre aussi que des 

civilisations s’éteignent avec des concepts sur la mort opposés à ceux qui étaient les leurs à 

leurs débuts. Il synthétise le débat en soulignant que  

le refus des sociétés primitives (petite enfance), l’acceptation de l’inévitable par les sociétés qui vinrent 

ensuite (enfants d’âge moyen) et la confusion qui est le fait des sociétés en évolution (crise d’identité de 

l’adolescent) fournissent des lignes directrices (…) pour explorer les relations entre le développement 

de l’enfant et l’histoire de l’évolution de l’homme.  (Lonetto, 1988, p. 29).  

Il reste toutefois prudent en arguant que si certains auteurs tracent toujours des parallèles, la 

« théorie de la récapitulation », ainsi nommée, a été définitivement rejetée.  

Ces vingt dernières années, plusieurs recherches se sont intéressées à la corrélation entre la 

compréhension de la mort et l’acquisition des connaissances en biologie. En 1997, le 

psychiatre français Michel Hanus a tenté de réévaluer la question des représentations de la 

mort chez l’enfant, avec un groupe d’étudiantes en maîtrise de psychologie et a publié un 

ouvrage où il expose les résultats de cette recherche : l’échantillonnage était formé par une 

soixantaine d’enfants de plus de cinq ans, à qui il était demandé de dessiner : a) un être vivant, 

b) le même être vivant quand il sera vieux, c) en train de dormir, d) quand il sera mort et e) un 

an après sa mort. Suite à cette expérience, il a constaté que la plupart des enfants jusqu’à huit 

ans avaient de la peine à distinguer ce qui était animé de ce qui ne l’était pas. Pour tous les 

enfants, était vivant « ce qui bouge » (Hanus, 1997, p. 70). Néanmoins, au fil des discussions 

avec les enfants, il a réalisé que des distinctions pouvaient s’opérer et trois critères ont alors 

émergé : premièrement le vivant c’est ce qui peut naître, grandir, se transformer et mourir. 

Deuxième critère de vie : la capacité à remplir une fonction biologique avec les attributs 

corporels (boire, manger, parler, etc.) et enfin, troisième critère, la reproduction, qui semble 

avoir été relativement secondaire. Ces constatations ont été par la suite corroborées par 

Virginia Slaughter (2005) qui souligne, dans ses divers travaux, que les enfants ne peuvent 

avoir une compréhension correcte du concept de mort avant d’avoir acquis les connaissances 

nécessaires sur les facteurs biologiques qui régissent tout être vivant. Les enfants d’âge 

préscolaire attribuent souvent des fonctions qu’elle qualifie de « folkloriques » aux organes 

essentiels à la vie : le cœur est fait pour aimer, les poumons pour parler et l’estomac pour 

manger. Tandis que les enfants plus âgés ont une connaissance correcte de ces fonctions. Elle 

argue que ce n’est que vers 7 ans que l’enfant réalise que la mort est liée à un 
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dysfonctionnement corporel et qu’elle est la cessation de la vie (Slaughter, Jaakkola & Carey, 

1999). Dans un autre article (Slaughter & Lyons, 2003), elle rapporte une recherche menée 

avec des enfants de trois à cinq ans qui avaient été formés spécialement sur le fonctionnement 

du corps humain et sur les éléments essentiels à la vie. Deux semaines après leur formation, 

les deux chercheuses ont évalué ces mêmes enfants sur des éventuels changements par rapport 

au concept de mort : les résultats ont montré que les enfants qui avaient appris à raisonner 

correctement sur le fonctionnement du corps humain montraient également une plus grande 

maturité par rapport à leur compréhension du concept de mort. Ils étaient plus susceptibles 

d’affirmer que la mort s’applique à tous les êtres vivants, qu’elle est la cessation de la vie et 

qu’elle est irréversible. Enfin, dans une recherche publiée en 2007, Slaughter et Griffiths ont 

tenté de vérifier si la compréhension de la mort en tant qu’événement biologique influait sur 

la peur de la mort des jeunes enfants. Elles ont interrogé 90 enfants âgés de quatre à huit ans 

ainsi que leurs parents. Leurs résultats ont montré qu’une fois que les enfants ont commencé à 

conceptualiser la mort en termes biologiques, la peur de la mort diminuait significativement. 

En 2008, une recherche menée par Hunter et Smith s’est intéressée à vérifier si les parents qui 

parlaient de la mort à leurs enfants, et ce en dehors des expériences de deuil, pouvaient avoir 

une influence sur l’acquisition du concept de mort.  Mais leurs conclusions montrent qu’il n’y 

a pas de lien significatif. Toutefois le choix des méthodologies employées peut aussi biaiser 

certains résultats, comme dans le cas de la recherche de Labrell & Stefaniak (2011) : dans un 

échantillon de 163 enfants âgés de six à onze ans, les enfants âgés de six à sept ans ont trouvé 

plus difficile que les enfants de huit à onze ans de saisir le concept d’irréversibilité et ce 

concept ne semblait toujours pas acquis par tous les enfants à onze ans. Cependant, cette 

étude a utilisé un questionnaire où seules des questions sur la mort des plantes et des animaux 

ont été posées, car il a été jugé contraire à l’éthique de demander aux jeunes enfants ce qu’ils 

comprenaient de la mort humaine (Hopkins, 2014).  

Une étude récente, menée par Bonoti, Leondari & Mastora (2013), a tenté de vérifier à 

nouveau si la compréhension du concept variait en fonction non seulement de l’âge mais aussi 

des expériences liées à la mort. Diverses recherches préalables avaient établi que les enfants 

atteints d’une maladie en phase terminale avaient fait preuve d’une compréhension plus 

complète des concepts de la mort, et plus précisément de l’irréversibilité (O’Halloran & 

Altmaier, 1996) ; peut-être liée au fait que ces enfants reçoivent plus d’informations au sujet 

de leur maladie, voire de leur mort imminente (Crisp, Ungerer & Goodnow, 1996).  Bonoti et 
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ses collègues ont donc combiné un questionnaire avec des dessins réalisés par les enfants, en 

émettant l’hypothèse que les dessins pouvaient aider les enfants à parler d’expériences qui 

autrement seraient difficiles à exprimer. Selon les auteurs, les dessins complètent les 

informations que les enfants révèlent sur leur expérience passée et fournissent des 

renseignements plus exacts que ceux obtenus par les récits. De plus, les représentations 

picturales aident les enfants à organiser leurs rapports verbaux. Leurs résultats confirment leur 

hypothèse de départ : les enfants qui ont vécu une expérience personnelle de la mort ont une 

meilleure compréhension du concept que leurs camarades inexpérimentés, particulièrement en 

ce qui concerne l’irréversibilité et la non-fonctionnalité humaines (mais pas animales), ce qui 

concorde avec les résultats antérieurs (Kenyon, 2001). L’analyse des dessins a aussi révélé 

que les enfants qui avaient une expérience liée à la mort avaient plutôt dessiné des scènes 

illustrant des rites funéraires, et qu’environ la moitié des enfants qui n’avaient pas vécu 

d’expériences liées à la mort avaient dessiné des scènes de morts violentes. Les auteurs 

supposent que la première catégorie d’enfants a produit des dessins « réalistes » qui  

reflétaient leur propre expérience personnelle, comme un souvenir lié aux funérailles d’un 

parent. Tandis que les enfants qui n’avaient aucune expérience personnelle de la mort 

utilisaient probablement des éléments tirés de ce qu’ils voyaient à la télévision ou dans 

d’autres médias. D’autres résultats de leur recherche ont corroboré des études plus anciennes 

comme celle de Noppe & Noppe (1997). Ces derniers avaient mis en évidence qu’un grand 

nombre d’élèves du primaire et du secondaire, interrogés dans leur recherche, avaient exprimé 

des croyances quant à la « continuité non corporelle » après la mort. En résumé, il semble que 

les concepts d’irréversibilité et de non-fonctionnalité subissent une sorte de « reconstruction » 

et passent d’un raisonnement fondé sur des règles et des impératifs biologiques – typique des 

plus jeunes enfants –, à un raisonnement fondé sur des explications plus sociales, comme la 

réincarnation, la compréhension spirituelle et la continuation énergétique. Dans l’étude de 

Bonoti et al. (2013), la même tendance a été observée dans les dessins d’enfants de onze ans 

qui ont dépeint des éléments métaphysiques, alors que le groupe plus jeune a dessiné 

exclusivement des éléments biologiques. Il semblerait que les enfants qui ont des opinions 

religieuses sur l’au-delà (ou ce qui se passe après la mort) sont plus susceptibles d’affirmer 

que les fonctions physiques et/ou mentales se poursuivent après la mort (Bering, Blasi & 

Bjorklund, 2005 ;  Harris & Giménez, 2005). Hopkins (2014) suggère que les dimensions 

biologiques et spirituelles coexistent pour donner un sens à la mort, offrant une explication 

alternative à celle de la finalité. Cette vision dualiste, associant la cessation biologique de 
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l’être humain avec la possibilité d’une vie après la mort, est aussi une perspective 

réconfortante pour les enfants qui prennent conscience de leur propre mortalité.  

Les recherches menées ces dernières années ont remis en question le modèle piagétien qui a 

longtemps servi de support pour comprendre comment l’enfant se figurait la mort. Ce modèle 

préconisait une compréhension par stades qui suivaient les phases de développement. 

Schleifer (2009) l’explique par la différence de méthodologies utilisées actuellement et le 

recours à des supports (bandes dessinées, images, films, techniques non verbales, etc.) qui 

n’existaient pas au temps de Piaget et des premiers chercheurs sur cette thématique. De plus, 

les théories modernes inspirées par Vygotski démontrent que le développement de l’enfant se 

fait dans un contexte de conversations et d’activités quotidiennes. Par conséquent, « les 

enfants sont à la fois actifs dans leur développement et influencés par les personnes 

importantes pour eux et auxquelles ils font confiance » (Schleifer, 2009, p. 28). Parents, 

éducateurs, enseignants jouent donc, chacun à leur niveau, un rôle essentiel dans cet 

apprentissage, car l’interaction verbale avec les adultes de l’entourage est primordiale dans la 

construction des objets, quels qu’ils soient. La représentation que les enfants peuvent se faire 

de la mort n’échappe pas à cette obligation. 

La pensée, les structures mentales ou cognitives ne s’inscrivent pas comme par miracle dans les 

cerveaux. Encouragé par les acquis de la psychologie vygotskienne, on peut donc souligner 

l’importance de la saisie des pratiques langagières à travers lesquelles prennent forme les rapports au 

monde et à autrui, eux-mêmes jamais dissociables des rapports de pouvoir et des rapports aux pouvoirs. 

(Lahire, 1996, p. 124) 

Concernant les impacts de la télévision et des médias sur la compréhension de la mort, 

évoqués dans la recherche précédente, il n’y a, pour l’instant, pas de réelles recherches qui ont 

été réalisées pour en mesurer les effets chez les enfants. Mentionnons toutefois l’étude de 

Cox, Garrett & Graham (2004) qui a examiné l’influence potentielle des films de Disney sur 

les concepts de mort des enfants. Une analyse de contenu a été effectuée sur 23 scènes de 

mort dans 10 films d’animation sélectionnés9. Les analyses se divisaient en cinq catégories : 

le rôle du personnage mort dans le film, comment sa mort a été représentée (explicite, 

implicite, allégorique, etc.), le statut du décès (un décès permanent ou une mort réversible), la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Il s’agissait en l’occurrence de ces films : Blanche-Neige et les Sept Nains (1937), Bambi (1942), La Belle au 
bois dormant (1959), La Petite Sirène (1989), La Belle et la Bête (1991), Le Roi Lion (1994), Le Bossu de Notre 
Dame (1996), Hercule (1997), Mulan (1998) et Tarzan (1999). 
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réaction émotionnelle des autres personnages du film et la cause du décès. Les auteurs mettent 

en évidence ces quelques constats : 

• Les morts dans les films étaient composés d’un nombre presque égal de héros et de 

« méchants », montrant ainsi que les deux types de personnages sont susceptibles de 

mourir. 

 

• Les descriptions des décès explicites et implicites étaient assez semblables. Les morts 

explicites ont été davantage observées dans les scènes où ce sont les héros qui 

meurent. Les décès liés au sommeil n’ont eu lieu que deux fois sur 23 décès : la Belle 

au bois dormant et Blanche-Neige.  

 

• Les émotions montrées à la suite de la mort des héros étaient toujours négatives, 

tandis que les émotions envers les « méchants » décédés étaient plutôt positives : 

bonheur ou soulagement.  

 

• Tous les décès justifiés dans les 10 films de Disney étaient ceux concernant les 

méchants. À l’inverse, toutes les morts injustifiées étaient celles de héros, montrant 

ainsi que les bons personnages ne méritent pas de mourir. 

 

La majorité des décès montrés étaient irréversibles ce qui renforce l’idée que la mort est un 

phénomène permanent. Si les auteurs pensent que ce fait peut aider certains enfants à 

développer leur compréhension de la mort, ils redoutent aussi que les enfants, s’ils ne sont pas 

aidés à comprendre ces scènes, puissent être bouleversés par la permanence de la mort. Parmi 

les décès mis en scène, seulement six étaient réversibles. Tous ces décès réversibles se sont 

produits parmi les héros, montrant que les « méchants » n’ont pas de seconde chance dans la 

vie, du moins dans certains films de Disney. La moitié des héros morts dans les dix films sont 

« revenus » d’une certaine manière. Un exemple d’une scène qui représente ce phénomène est 

celle dans laquelle Mufasa revient pour communiquer avec Simba dans Le Roi Lion. Selon 

les auteurs, le message de Disney est de montrer aux d’enfants que les êtres chers peuvent 

toujours faire partie de notre vie, même après la mort. Mais ils déplorent que les jeunes 

enfants puissent aussi confondre cette idée avec un retour effectif du défunt.  
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En guise de synthèse 

La densité des recherches présentées dans cette partie risque d’empêcher le lecteur d’identifier 

aisément quelle est finalement la compréhension de l’enfant par rapport au concept de mort. 

Or, c’est un élément prépondérant pour mieux appréhender certains éléments exposés dans la 

partie dédiée aux analyses des données. Nous proposons donc d’esquisser un résumé, avec 

tout ce qu’un résumé peut avoir de réducteur, mais qui permet de mettre en relief les éléments 

à retenir.  

Il est difficile de se faire une idée précise de ce que les enfants pensent de la mort, car pour les 

adultes déjà, c’est une réalité complexe et difficile à appréhender. Si, pendant des décennies, 

les auteurs se sont basés sur les travaux de Piaget et ont identifié des paliers dans l’évolution 

du concept de mort chez l’enfant, liés à des tranches d’âge distinctes, les recherches suivantes 

ont démontré que diverses variables – environnementale, expérientielle, affective, culturelle, 

religieuse, etc. – influençaient les représentations à des degrés divers. Toutefois, on peut 

mettre en évidence deux périodes charnières dans la compréhension de la mort (Romano, 

2007a). Avant six ans, le petit enfant n’a pas de compréhension de ce concept mais il 

éprouvera des angoisses liées à la séparation de ceux qui le protègent. Il n’a pas encore acquis 

la notion d’irréversibilité et d’universalité et considère la mort comme un état temporaire et 

réversible. Il pense de manière concrète et son monde est imprégné de la pensée magique qui 

lui fait croire qu’il a un pouvoir sur les événements. Après six ans, commence à s’installer 

progressivement l’idée que la mort est irréversible et qu’elle est un phénomène universel et 

inévitable. Il comprend que la mort implique la séparation d’avec un être cher, et qu’elle se 

reconnaît à divers éléments comme l’immobilité, et l’insensibilité. Ce n’est que vers dix ans 

environ, moment où l’enfant commence à penser de façon abstraite que la mort acquiert enfin 

son caractère permanent, universel et personnel. Il se la représente en termes biologiques et il 

réalise qu’elle est l’étape finale de la vie et donc que lui aussi est mortel, sa conception étant 

maintenant proche de celle des adultes. 

 
 
 
 
1.3 Le deuil chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte 

Les éléments exposés dans la première partie éclairent partiellement comment l’enfant 

comprend le concept de mort. Nous utilisons le mort partiellement car la plupart du temps les 
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recherches menées l’ont été avec des enfants qui n’avaient pas vécu de deuil ou du moins qui 

n’avaient pas subi de perte importante. Perdre un proche significatif durant l’enfance ou 

l’adolescence va fréquemment modifier les représentations des jeunes et parfois accélérer leur 

compréhension de ce que peut être la mort (Hanus & Sourkes, 1997). Cette deuxième partie, 

basée sur le deuil et le travail de deuil, vient par conséquent compléter les données 

précédentes.  

Si nous nous intéressons d’abord au deuil que peuvent vivre les adultes, c’est parce que dans 

cette recherche – comme nous le verrons dans le chapitre suivant et dans les résultats de nos 

analyses –, les professionnels qui encadrent les élèves peuvent aussi être amenés à vivre un 

deuil lié aux situations rencontrées. Toutefois, si les manifestations de deuil chez l’enfant et 

l’adolescent ont, certes, des points communs avec celles des adultes, elles diffèrent aussi 

beaucoup en fonction de l’âge et d’un certain nombre de critères. Pendant trop longtemps, on 

a pensé que l’enfant était un petit adulte et qu’il réagissait comme lui, ce qui a amené la 

société à sous-estimer les impacts qu’une perte significative pouvait avoir sur sa vie.  

 

1.3.1 Deuil : un terme polysémique 

Comme son étymologie l’indique, le deuil évoque une souffrance, puisqu’en latin le verbe 

dolere signifie souffrir et que le mot dolus, qui a donné le vocable deuil, se traduit par 

douleur.  Le mot deuil est considéré comme polysémique par de nombreux auteurs. Bourgeois 

(2013, p. 155) distingue deux définitions: la première, plutôt restreinte, définit le deuil comme 

la réaction biopsychosociale à la perte par décès d’une personne significative ; la deuxième, 

par extension métaphorique, fait référence à toute perte importante dans la vie d’une 

personne, par exemple une rupture affective, la perte d’un emploi, une maladie grave, etc. 

(Berthod, 2018; Fawer Caputo, 2015). Hanus (1998, p. 16) en ajoute deux autres : d’abord 

l’ensemble des comportements et conduites sociales, individuelles et collectives qui sont 

induites par le décès d’une personne (porter le deuil) ; mais il attribue également une 

signification semblable à deuil et à travail de deuil, soit le travail psychique nécessaire pour 

accepter la réalité de la perte. En anglais, le terme deuil est traduit de trois manières qui 

recouvrent des acceptions différentes et permettent des distinctions intéressantes. Le terme 

bereavement renvoie à la situation objective dans laquelle se trouve un individu qui a perdu – 

par décès – un proche significatif (Zech, 2006), c’est-à-dire à la perte en tant que telle, mais 
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sans tenir compte de la douleur affective (Bacqué & Hanus, 2000). Le terme grief correspond 

à la réponse émotionnelle ou affective qui découle de cette perte et inclut diverses réponses 

psychologiques (cognitives, comportementales et affectives), physiques (physiologiques et 

somatiques) et sociales (Zech, 2006). Grief pourrait correspondre à l’expression « faire son 

deuil » en français. Enfin, le vocable mourning s’applique à la part sociale du deuil et aux 

divers rites ou pratiques de deuil mis en place lors d’un décès (Bacqué & Hanus, 2000 ;  Zech, 

2006) 

 

1.3.2 Le travail de deuil 

C’est Freud qui, en 1917, introduira pour la première fois la notion de travail de deuil, dans 

son écrit « Deuil et mélancolie ». S’il définit le deuil comme étant « la réaction à la perte 

d’une personne aimée ou d’une abstraction mise à sa place, la patrie, la liberté, un idéal, etc. » 

(Freud, 2004, p. 7), le travail de deuil consiste, pour la personne endeuillée, à comprendre que 

l’objet aimé n’existe plus et à retirer toute la libido des liens qui la retiennent à cet objet 

(Freud, 2004, p. 8). Pour Freud, le travail de deuil est principalement considéré comme un 

processus essentiellement intrapsychique, impliquant l’exposition régulière aux pensées et 

émotions douloureuses liées à la perte. Pour faire son travail de deuil, l’endeuillé doit donc 

pouvoir en parler mais aussi laisser libre cours à ses affects par des pleurs ou des plaintes 

(Fasse, 2013). Si Freud utilise le mot travail, c’est parce que cela nécessite une importante 

énergie psychique et que, si ce travail n’est pas réalisé, alors la personne endeuillée tombera 

malade physiquement ou psychologiquement (Zech, 2006). Le travail de deuil est même une 

condition nécessaire pour rester vivant selon Freud : « Dans le deuil, nous devons nous 

décider soit à mourir avec l’objet, soit à survivre en nous séparant de lui10» (Hanus, 1998, p. 

14). Ce remaniement intérieur et ce détachement progressif permet ainsi d’accepter la réalité 

et d’intégrer la perte. Le travail de deuil maintient l’endeuillé parmi les vivants en l’amenant à 

renoncer à suivre le défunt dans le monde des morts. C’est donc en se confrontant de manière 

répétée à la perte que l’endeuillé pourra s’adapter à la mort de son proche (Bowlby, 1980) et 

continuer à vivre. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La citation exacte est la suivante : « Sur chacun des souvenirs et des situations d’attente qui montrent que la 
libido est rattachée à l’objet perdu, la réalité prononce son verdict : l’objet n’existe plus ; et le moi, quasiment 
placé devant la question de savoir s’il veut partager ce destin, se laisse décider par la somme des satisfactions 
narcissiques à rester en vie et à rompre sa liaison avec l’objet anéanti. » (Freud, 2004, p. 11) 
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Suite aux travaux de Freud, une nombreuse littérature, principalement d’obédience 

psychanalytique, s’est développée autour de cette notion et de son principe de détachement. 

De manière synthétique, les auteurs se sont accordés pour dire que le travail de deuil consiste 

à accepter progressivement l’irrévocable perte, mais, pour y parvenir, « la personne en deuil 

doit se désinvestir de l’objet aimé (la decathexis) avant de pouvoir se réinvestir (la recathexis) 

dans de nouvelles relations » (Berthod, 2011, p. 29).  

 

1.3.3 Le deuil : un processus universel ? 

Le deuil est-il universel et est-il perçu de la même manière dans toutes les cultures ? À cette 

question, on trouve deux types de réponses provenant de deux courants différents. Le premier 

correspond à une approche socio-constructiviste du deuil et stipule que le deuil n’est pas 

universel et qu’il existe d’importantes différences culturelles. Certains auteurs comme Averill 

(1979, 1983) ou Hochschild (1979)  

considèrent que l’expérience de deuil est socialement déterminée et construite. Cette perspective postule 

que les normes et règles sociales dictent l’ensemble des réactions qu’une personne doit avoir (ou aura) 

dans une certaine situation. Le deuil est donc conçu comme une émotion socialement apprise et 

correspondant à un rôle social. Les émotions sont des constructions sociales reposant sur un système 

culturel de croyances et de valeurs, leur expression étant socialement déterminée. (…) Les processus de 

deuil varient [donc] de manière très significative en fonction des endroits, des temps, des groupes 

étudiés, en fonction de comment, quand et même dans quelle mesure les émotions reflétant le deuil sont 

exprimées, dans quelle mesure les personnes semblent être préoccupées par la mort (…). (Zech, 2006, 

p. 17) 

À l’inverse, la deuxième position postule que le deuil et les réactions qui en découlent sont 

universels.  En effet,  

bien que les rites ou coutumes, les symptômes, la durée, les phases, la signification de la perte, les 

moyens mis en œuvre par les sociétés pour diminuer l’impact de la perte soient extrêmement divers 

d’une culture à une autre, la réaction émotionnelle (grief) telle que définie par le monde occidental est 

vécue par l’ensemble des peuples de la Terre et serait donc universelle. (Zech, 2006, p. 19)  

Ce deuxième courant, porté par d’autres chercheurs (Bowlby, 1980 ; Stroebe & Stroebe, 

1987), se rattache à la théorie proprioperceptive qui stipule que les réactions émotionnelles du 

deuil ne sont pas influencées par les normes sociales mais déterminées par des processus 

essentiellement biologiques. L’affliction, propre au deuil, seraint ainsi semblable chez tous les 
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humains, même s’il existe une immense gamme de nuances en fonction des cultures, familles 

et individus (Zech, 2006).  

À partir de l’article de Lindemann – qui fut le premier auteur à avoir décrit, en 1944, le 

processus de deuil comme un ensemble de réactions psychologiques et somatiques –, de la 

revue de littérature effectuée par  Stroebe (1993), ainsi que divers ouvrages d’auteurs faisant 

référence dans le domaine (Bacqué, 1992 ; Bacqué & Hanus, 2000 ; Bourgeois & Ivernois, 

2016 ; de Broca, 2010 ; Hanus, 1994, 1998 ; Zech, 2006), nous allons maintenant synthétiser 

les diverses réactions possibles et visibles durant un deuil. La symptomatologie décrite ne se 

veut ni exhaustive, ni prescriptive, car la manière dont un deuil est vécu est propre à chaque 

individu. C’est plutôt une somme de symptômes régulièrement observés dans les études 

cliniques. Zech (2006, p. 56) les catégorise en quatre types de réponses : les réactions 

affectives, les manifestations comportementales, les indicateurs cognitifs et les changements 

physiologiques ou plaintes somatiques. De nombreux auteurs préfèrent les catégoriser en 

étapes. Mais il ne semble pas y avoir consensus sur le nombre d’étapes, car  en fonction des 

recherches, le nombre va de deux (Moos & Tsu, 1977) à dix  étapes (Flatt, 1987), les constats 

dépendant surtout des méthodologies utilisées. Il semble toutefois que 4 grandes phases 

émergent :  

• À l’annonce de la nouvelle du décès, particulièrement s’il était inattendu ou tragique, 

la personne peut ressentir un choc ou de la sidération qui accompagne l’arrêt des 

fonctions psychiques : cet état peut entraîner une forme d’hébétude, de déni, 

d’engourdissement, de dissociation et d’irréalité qui peut durer de quelques minutes à 

plusieurs jours, voire semaines, pendant lesquels les affects sont comme anesthésiés. 

Ce mécanisme semble être un processus de protection qui permet d’assimiler 

graduellement l’information.  

 

• Une fois le choc absorbé, un deuxième stade apparaît, souvent appelé comportement 

de recherche. Durant cette phase, même si la personne endeuillée a compris 

intellectuellement la perte de l’être aimé, elle ne l’a pas encore intégrée au niveau de 

ses comportements et recherche encore inconsciemment la personne défunte. Diverses 

émotions fortes peuvent aussi progressivement émerger au fur et à mesure de la prise 

de conscience de la perte : colère ou agressivité, avec parfois le besoin de trouver un 

responsable au décès ; anxiété, voire peur, car le monde connu vient de s’effondrer et 
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qu’il va falloir l’affronter sans la personne défunte ; culpabilité ou regrets envers le 

mort ; sentiment profond de solitude ; soulagement, parfois, surtout en cas de grave 

maladie ; etc. La longueur et l’intensité de cette phase va dépendre de la nature de la 

perte : souvent limitées lors de la perte de personnes âgées, ces émotions peuvent être 

plus virulentes lors du décès de personnes jeunes (enfants, adolescents, jeunes 

adultes). 

 

• Progressivement la personne endeuillée va comprendre que la perte est définitive et 

irréversible, et elle arrêtera de chercher le défunt. Il s’ensuit alors une phase de 

dépression caractérisée par une réaction émotionnelle intense et profonde de tristesse, 

de chagrin, de désolation et d’impuissance, avec l’impression que le deuil ne finira 

jamais. C’est une étape centrale du deuil, présente chez tous les auteurs mentionnés. 

« La souffrance dépressive du deuil est l’expression et la conséquence du travail de 

désinvestissement qui s’opère nécessairement après la perte d’un être aimé. C’est 

l’essence même du travail de deuil » (Hanus, 1994, p. 111). C’est le travail de 

détachement, entraînant une période de désorganisation, et cette phase peut être 

relativement longue. Diverses difficultés peuvent apparaître : perte de concentration 

même sur des tâches habituelles, impact sur la santé, divers troubles (perte d’appétit, 

insomnie, etc.). 

 

• La dernière étape du deuil, appelée réorganisation, réinsertion, terminaison, 

rétablissement ou acceptation selon les auteurs, est une phase de résolution ou de 

récupération. C’est le moment où le sujet endeuillé peut se tourner vers l’avenir, 

s’intéresse à de nouveaux objets, de nouveaux attachements, peut ressentir à nouveau 

des émotions positives et les exprimer. C’est la personne et non plus l’objet de son 

deuil qui prime. « L’acceptation n’est pas une démission, mais une progression, le 

franchissement d’un seuil nouveau et totalement inconnu » (Schützenberger & 

Jeufroy, 2008, p. 103).  

La figure, ci-dessous, synthétise les différentes étapes possibles. 
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Figure 2 : La ligne du temps du deuil (Genoud, 2016, p. 58) 

 

1.3.4  Deuil normal, deuil compliqué et deuil pathologique 

« Si la clinique du deuil semble admise, les divergences apparaissent au niveau de 

l’interprétation des symptômes, généralement appréhendés en fonction de leur durée, à savoir 

de leur persistance dans le temps. » (Berthod, 2018, p. 103) En ce sens, il semble difficile 

d’établir à quel moment le deuil devient « anormal », car les avis diffèrent selon les auteurs et 

chacun propose sa propre définition de ce qu’est un deuil compliqué ou pathologique. Divers 

auteurs ont d’ailleurs proposé d’abandonner le concept de « travail de deuil » et la théorie 

basée sur des étapes chronologiques pour définir l’ajustement au deuil (Bonanno & Kaltman, 

2001). À l’instar de Worden (1982) qui parle plutôt de quatre tâches distinctes auxquelles 

l’endeuillé doit s’atteler pour ensuite les surmonter : accepter la réalité de la perte et ce qu’elle 

représente ; vivre pleinement la douleur et la peine, exprimer ses émotions ; s’ajuster à un 

environnement d’où la personne décédée est absente ; retirer son énergie émotionnelle de la 

relation avec le défunt (ou de l’objet de la perte), afin de la réinvestir dans une nouvelle 

relation.  

Pour nombre de théoriciens, un deuil est toutefois considéré comme compliqué dès lors qu’il 

n’y a pas de résolution spontanée de la phase dépressive avec le temps, ce qui correspondrait 

à environ 20% des situations de deuil (Berthod, 2014). Mais la durée de la phase dépressive 

ou la longueur du deuil ne fait pas non plus consensus. Pour certains, le deuil ne devrait pas 

dépasser le cap d’une année (Bacqué, 2003 ; Bourgeois & Ivernois, 2016), ce qui, dans 
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certaines communautés religieuses (par exemple chez les catholiques), correspond au lever 

officiel des rites de deuil. Pour d’autres, le deuil ne nécessite pas un terme (Neimeyer, 2001), 

car certaines personnes peuvent éprouver de nouvelles réactions lors des dates 

commémoratives (ou anniversaire) du décès.  

Les facteurs de complication du deuil s’avèrent nombreux et variés (Bacqué & Hanus, 2000) : 

la qualité des liens préexistants entre l’endeuillé et le défunt, s’ils étaient ambivalents ou 

conflictuels, ou s’il s’agit du décès d’un enfant ; des circonstances brutales ou atypiques de 

décès, comme une mort tragique (meurtre, attentat, catastrophe naturelle, suicide, etc.) ou si 

l’on a été témoin du décès alors qu’on n’y était pas préparé ; les deuils répétés peuvent aussi 

fragiliser la capacité de l’individu à surmonter une nouvelle perte ; l’âge de l’endeuillé peut 

jouer un rôle, car les sujets jeunes semblent ressentir plus de culpabilité et d’anxiété que les 

sujet plus âgés ; l’environnement peut aussi être un facteur de complication, si l’endeuillé est 

au chômage ou si l’entourage (personnel et professionnel) ne permet pas une bonne 

expression des manifestations du deuil ou n’apporte pas un bon étayage social. Ces différents 

facteurs (et d’autres) peuvent amener l’endeuillé à vivre trois formes de « deuil compliqué » 

recensés par la littérature : le deuil chronique, le deuil inhibé et le deuil différé (Bacqué,    

1992 ; Bacqué, 2007 ; Bacqué & Hanus, 2000 ; Zech, 2006).  

• Le deuil chronique : Il se caractérise par une prolongation du deuil habituel dans 

lequel les réactions sont particulièrement prononcées et par une absence de réelle 

évolution. C’est un deuil qualifié de « sans fin ». 

 

• Le deuil inhibé ou absent : Les réactions habituelles suite à un décès ne sont pas 

visibles. L’endeuillé ne refuse pas la réalité de la perte, mais les affects qui y sont 

liés. Les réactions inhibées peuvent aussi s’exprimer plus tardivement par une 

dépression chronique ou des troubles somatiques, attribués – à tort –  à d’autres 

causes. Toutefois, des recherches récentes remettent en cause ce modèle, car 

l’absence de symptômes typiques pourrait aussi être considérée comme une 

stratégie d’ajustement progressif au deuil : Bonanno (2011) met l’accent sur la 

résilience propre à l’être humain, qui lui permet de vivre une grande perte sans 

avoir besoin d’aide particulière pour la surmonter naturellement. 

 

• Le deuil différé : Les réactions habituelles suite à un décès n’apparaissent qu’après 
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un deuil inhibé. Le déni de la perte est maintenu par des ritualisations dans le 

quotidien (garder les affaires du défunt, continuer à lui parler ou à lui préparer à 

manger, sanctuariser la chambre d’un enfant décédé, etc.). Les défenses mises en 

place par la personne pour se protéger de la souffrance qu’induirait la 

reconnaissance de la perte et de ses conséquences cèdent à l’occasion d’une 

réflexion ou un événement particulier. Parfois, l’endeuillé a dû remettre à plus tard 

l’expression de son deuil parce qu’il avait des préoccupations immédiates plus 

urgentes ou plus importantes (difficultés financières, prise en charge de proches, 

etc.). Il se peut aussi que le deuil soit congelé (Métraux, 2004), surtout en contexte 

de guerre ou de migration, où seule compte la survie immédiate.  

Si le deuil compliqué se caractérise principalement par l’augmentation du temps ou de 

l’intensité de l’expression de la souffrance, le deuil pathologique se distingue par la survenue 

d’une maladie physique ou mentale durant la période du deuil (Philippin, 2006). Le deuil 

n’est pas la cause principale de la maladie mais le facteur déclencheur chez une personne qui 

en était jusqu’alors exempte. « Ainsi, la perte d’un proche a l’effet d’un raz-de-marée 

induisant une décompensation physique et/ou mentale de l’endeuillé, dont le fonctionnement 

était alors établi sur des fondations peu solides. » (Philippin, 2006, p. 165). Diverses 

affections cardio-vasculaires peuvent apparaître et s’intensifier ou alors on observe 

l’émergence d’une pathologie psychiatrique. Les différents deuils pathologiques se 

caractérisent par l’exacerbation d’affects tels que la culpabilité, la dépression aigue, la 

présence d’idées suicidaires, une baisse de l’estime de soi, l’identification au défunt, une 

symptomatologie délirante, etc. (Bacqué & Hanus, 2000 ; Philippin, 2006). 

Rappelons toutefois les polémiques qui ont entouré la sortie du DSM-V en 2013 et qui 

mettent en lumière la difficulté d’établir des définitions consensuelles autour de ce que peut 

être un « deuil normal » (Bourgeois-Guérin, 2014). Le Dagnostical and Statical Manual of 

Mental  Disorders (DSM), édité par la Société américaine de psychiatrie (APA), est un 

manuel qui fait référence auprès des psychiatres et qui est régulièrement utilisé par les 

praticiens. Or, jusque dans les années 1980, la dépression, phase centrale du deuil qui permet 

le détachement avec l’objet aimé et perdu, n’y était pas considérée comme une pathologie. 

Une première modification majeure intervint dans la publication du DSM-IV, en 1994, 

puisque les symptômes dépressifs n’étaient qualifiées de normaux que s’il n’excédaient pas 

deux mois, ce qui peut représenter un délai très court en fonction de la perte vécue. Mais dans 
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le DSM-V, paru en 2013, des modifications ont été apportées à la définition de la dépression 

et le critère d’exclusion du deuil a été supprimé, ce qui a suscité de nombreuses et vives 

réactions dans les médias, les milieux cliniques, académiques et scientifiques.	   (Bourgeois-

Guérin, 2015) 

Si pendant longtemps, la littérature sur le deuil – à l’instar de Freud (1917) et de Worden 

(1982) – a soutenu qu’il fallait affronter la perte pour se détacher de l’être aimé et mettre ainsi 

une fin au processus du deuil, on constate ces dernières années l’émergence de nouvelles 

recherches qui démontrent que beaucoup d’endeuillés conservent des liens avec les défunts 

(même si la nature des liens se modifie), parfois pendant plusieurs décennies, sans pour autant 

qu’il s’agisse d’un mauvais ajustement au deuil (Berthod, 2014 ; Hagman, 2001 ; Klass,   

2006 ; Klass & Walter, 2001 ; Molinié, 2006 ; Stroebe & Schut, 1999).  

Pour Stroebe et Schut (1999), l’ajustement au deuil passe surtout par une oscillation entre des 

processus orientés vers la perte et des processus orientés vers la restauration, soit des 

moments où l’endeuillé se confronte à l’absence du défunt, au souvenir, au manque et aux 

émotions qui y sont liées, et d’autres moments où il prend du temps pour lui-même (sorties 

avec des amis, etc.) ou s’investit dans son travail par exemple. Pour ces auteurs, chaque 

endeuillé développe ses propres stratégies et il n’y a pas de limite de temps. Toutefois, les 

personnes qui ne se centreraient que sur une orientation (quelle qu’elle soit) seraient plus 

susceptibles de développer un deuil compliqué. 

 

Figure 3 : Modèle en double processus d’ajustement au deuil (DPM) (Zech, 2006, p. 157) 

 



	   61	  

Les travaux de Klass (2001, 2006) ont mis en évidence qu’un nombre conséquent d’endeuillés 

ressentaient la présence des morts et continuaient même à leur parler, sans pour autant que ce 

soit pathologique ou que cela corresponde à des hallucinations (selon les critères de définition 

de ce que peuvent être des hallucinations visuelles ou auditives).   

Dans cette perspective, le deuil n’a pas vraiment de terme. La relation avec le défunt n’a pas besoin 

d’être rompue. Au contraire, elle doit revêtir une signification nouvelle pour l’individu en deuil et 

déboucher idéalement sur une forme de développement personnel. (Berthod, 2018, p. 103)  

Ces constats ont été repris dans les recherches de Molinié (2006) qui définit les morts comme 

des êtres sociaux qui continuent à jouer un rôle dans la vie des vivants, mais dans une relation 

qu’elle qualifie de dynamique et pas de passive.	  Pour Hagman (2001),	  le lien d’attachement à 

l’objet peut et même devrait  être conservé, pour autant qu’il passe par une reconstruction du 

sens chez l’endeuillé et implique la transformation des significations et des affects associés à 

la relation avec la personne perdue. 

Chaque réponse à la perte est relative à « la personnalité de l’endeuillé, à sa relation avec le défunt, et à 

son milieu familial et culturel » (Hagman, 2001, p. 25) ; de plus, les affects du deuil doivent être conçus 

comme un mode de communiquer et non plus comme des symptômes de régression ou de déni. Le deuil 

s’apparente dès lors à un processus transformatif intersubjectif devant déboucher sur un 

«  développement personnel » [personal growth] de l’endeuillé. (Berthod, 2009, p. 164) 

Pour Berthod (2014 ; 2018), le deuil n’est pas à considérer comme un processus – ayant une 

fin identifiée –, mais plutôt comme une succession de moments et de circonstances d’intensité 

émotionnelle et affective variable, dans des contextes sociaux souvent distincts et fragmentés. 

Il postule que les endeuillés vivent leur deuil « en pointillé », comme s’ils ouvraient et 

refermaient le dossier du mort, plus ou moins régulièrement, parfois collectivement, en 

fonction des circonstances, des contextes, des opportunités (Berthod, 2014). « Il importe par 

conséquent d’appréhender le deuil, non plus en terme de processus, mais d’intensité 

contextuelle. » (Berthod, 2018, p. 105) Ces dernières recherches remettent ainsi en question 

les paradigmes de deuil normal et de deuil compliqué ou du moins les nuancent.	  

 

1.3.5 Deuil chez l’enfant et l’adolescent : considérations générales 

Comme d’autres auteurs avant elle, Deutsch (1937), dans son article « Absence of grief »,  

postule que les enfants ne peuvent pas réellement vivre un processus de deuil. Se basant sur 
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des exemples d’enfants n’ayant montré aucun signe d’affliction lors de la perte d’un être cher, 

elle explique que « l’ego de l’enfant n’est pas suffisamment développé pour supporter la 

tension du travail de deuil et qu’il utilise un mécanisme d’auto-protection pour contourner le 

processus » (p. 13, traduction personnelle). Pourtant, dans la suite de l’article, elle rapporte 

des exemples d’observation clinique de personnes ayant vécu un « deuil empêché » durant 

leur enfance, et dont les conséquences sur leur vie d’adulte ont été importantes, avec des 

phases dépressives invalidantes. Par conséquent, s’agit-il d’absence de deuil ou plutôt d’un 

deuil différé ? Dans l’espace francophone, les travaux de Hanus, puis ceux de Bacqué et de 

Romano ont depuis remis en question ce modèle « adultomorphe » (Hanus, 1994, p. 267) qui 

stipulait que l’enfant devait vivre son deuil comme celui d’un adulte et que si ce n’était pas le 

cas, cela signifiait que l’enfant n’avait pas les capacités de le faire. Leurs recherches ont 

démontré que le deuil avait également une incidence sur la vie de l’enfant et qu’il fallait 

prendre soin de lui. 

Actuellement, les auteurs contemporains s’accordent à dire que les enfants et les adolescents 

vivent aussi un processus de deuil, même s’il diffère de celui des adultes sur divers points, 

principalement sur le fait « qu’il est plus progressif, cheminant parallèlement à l’évolution de 

ses acquisitions intellectuelles, affectives et cognitives » (Hanus, 1994, p. 299). Le premier 

élément à considérer est que le deuil, chez l’enfant, survient chez un individu en pleine 

évolution physique et psychique. « Dans le déroulement habituel, normal, de l’enfance, toutes 

les énergies psychiques sont affectées au processus de croissance » (Hanus & Sourkes, 1997, 

p. 90). Si ces énergies sont détournées en faveur de la nécessaire élaboration du travail de 

deuil (de Broca, 2010), une interférence peut surgir dans l’évolution du sujet (Nagera, 1970) 

et provoquer un arrêt ou un ralentissement de la croissance. L’irruption de la mort dans la vie 

de l’enfant bouleverse toujours son rythme, sa sécurité, ses croyances, et crée des blessures 

psychiques avec lesquelles il doit réapprendre à vivre (Romano, 2009a), même si un petit 

enfant et un adolescent n’auront de fait pas les mêmes ressources puisque la mémoire, le 

langage et les capacités neuro-cognitives se structurent et évoluent avec l’âge (Romano, 

2017). Ainsi, quand un enfant est confronté à la mort d’un proche significatif comme un 

parent, ses réactions vont dépendre de son âge, de son niveau de développement psycho-

affectif, du sens qu’il va donner à cet événement (Bacqué, 2000), mais aussi du comportement 

de son entourage sur lequel il va se calquer (Hanus & Sourkes, 1997). Une autre spécificité 

concerne ce que Masson (2010) nomme la circularité du deuil,  
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puisque, à chaque stade de son développement cognitif, le jeune appréhende différemment la mort et 

réalise plus consciemment ce qu’elle signifie ainsi que les conséquences que ce décès aura sur sa vie ; 

ce qui peut engendrer de nouvelles reviviscences, de nouvelles souffrances, de nouvelles manifestations 

(Fawer Caputo, 2017).  

Pour plusieurs auteurs, le processus de deuil et la compréhension globale d’une perte 

significative durant l’enfance ne peuvent être achevés avant l’âge adulte (Filion, 2000 ; Hanus 

& Sourkes, 1997 ; Masson, 2010). 

 

1.3.6 Facteurs d’influence du deuil 

Les causes et les circonstances du décès sont toujours à considérer, car elles peuvent avoir des 

répercussions significatives sur le deuil de l’enfant ou de l’adolescent : par exemple si la mort 

est subite (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, etc.) ou si, à l’inverse, elle était 

attendue parce qu’elle est l’aboutissement d’une longue maladie, ce qui a permis l’installation 

d’un pré-deuil (Hanus & Sourkes, 1997). Le pré-deuil est déjà une mise en route du deuil et 

prépare l’entourage à l’idée de la mort et donc à une acceptation graduelle de la séparation. Il 

limite les perturbations et permet de mettre en place une continuité matérielle et affective 

nécessaires à l’enfant (Romano, 2011). À l’inverse, le suicide d’un parent ou d’un proche 

amène souvent un sentiment de culpabilité exacerbé chez les jeunes endeuillés, 

particulièrement chez les adolescents (Paesmans, 2005 ; Renaud & Roy, 2010). Il arrive aussi 

que le jeune assiste au décès de son ou ses parents, en cas d’homicide ou en contexte de 

guerre (Papazian-Zohrabian, 2015), situations dans lesquelles lui aussi a pu être menacé ou 

mis en danger, ce qui peut provoquer un deuil dit « post-traumatique » et engendrer des 

images répétitives de la scène (Bacqué, 2003a). De même si c’est l’enfant qui a retrouvé son 

parent mort (décès subit, homicide, suicide, overdose, etc.) et qui peut parfois rester plusieurs 

heures, voire jours, à côté du corps froid, sans vie, sans réactions, parfois ensanglanté. Quel 

que soit son âge, ce type de situation peut être préjudiciable pour l’enfant ou l’adolescent et 

entraîner des reviviscences multiples (bruits, odeurs, visions, etc.) qui peuvent durer parfois 

plusieurs années (Romano, 2011) et nécessiter une prise en charge thérapeutique. 

En dehors des circonstances du décès, il faut aussi tenir compte des relations antérieures entre 

le défunt et l’enfant endeuillé, car elles peuvent également conditionner la nature et l’avenir 

du deuil (Hanus & Sourkes, 1997). Par exemple si la relation était bonne et bienveillante, le 
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processus de deuil peut être facilité car les liens d’attachement étaient solides. Mais si elle 

était difficile et conflictuelle, le décès peut amener de l’ambivalence : une dose de 

soulagement mais également une culpabilité renforcée. La culpabilité est d’ailleurs un 

sentiment récurrent chez les jeunes endeuillés, même en dehors de ceux qui avaient une 

relation déficiente avec leur parent ou ceux dont le proche s’est suicidé. La culpabilité semble 

être un mécanisme de défense par lequel le sujet tente de lutter contre ce sentiment 

d’arbitraire en se réappropriant une responsabilité face à ce qui vient d’arriver (Romano, 

Baubet, Rezzoug & Roy, 2006). Ce sentiment de culpabilité peut aussi se manifester durant la 

période œdipenne, car le jeune enfant peut se sentir responsable de la mort du parent (du 

même sexe mais aussi de l’autre sexe), en fonction de la pensée magique qui peut l’amener à 

penser qu’il a un pouvoir sur les événements (Piaget, 1926/2005).  

 

1.3.7 Spécificités du deuil chez l’enfant 

Les éléments décrits ci-dessus mettent en évidence qu’il est difficile et peut-être même 

imprudent de généraliser ce que peut être le deuil chez l’enfant ou l’adolescent. Souvent 

comparé à une empreinte digitale (Masson, 2010), chaque deuil se révèle unique, car il 

découle de nombreux facteurs et son processus d’élaboration peut donc être fort variable d’un 

individu à l’autre. Ces précautions prises, nous allons toutefois tenter une synthèse de ce que 

peut (et non doit) être le deuil chez un enfant en fonction de son âge. Pour ce faire, nous nous 

basons principalement sur l’article de Romano (2017) qui a passé en revue le deuil chez 

l’enfant en fonction de l’âge, en complétant ponctuellement par des précisions venant d’autres 

de ses articles ou d’autres auteurs. 

• Le deuil du bébé : Si l’élaboration de la perte n’est pas encore symbolisable chez le 

tout jeune enfant, il peut toutefois éprouver de la souffrance, car il va ressentir les 

effets de la séparation, particulièrement d’avec la mère. Ces effets peuvent être 

atténués s’il est rapidement pris en charge par d’autres adultes se révélant être des 

tuteurs stables et protecteurs. Sinon, il risque de perdre ses acquis ou développer des 

retards de développement importants. 

 

• Le deuil dans la période préverbale : Le jeune enfant (un à trois ans) n’a pas de 

représentation réelle de la mort, mais il n’a pas non plus les ressources verbales pour 
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solliciter de l’aide. La mort d’un parent représente surtout la perte du sentiment de 

sécurité et de bien-être dont il a besoin à cet âge. Toutefois, son immaturité cognitive 

ne lui permet pas de se représenter le temps de façon linéaire, et la mort ne lui paraît 

donc pas irréversible. Au niveau des réactions, on peut observer des états de retrait 

émotionnel et relationnel ; une perte d’investissement du monde extérieur ; des 

troubles anxieux ; des troubles du sommeil ; des manifestations de colère et des 

comportements agressifs. Une spécificité de cet âge consiste dans le fait que les 

troubles sont parfois de courte durée et que des phases d’intense désespoir peuvent 

succéder à des périodes d’apparente indifférence, ce qui peut déstabiliser les adultes 

entourant l’enfant. 

 

• Le deuil dans l’enfance : Au fur et à mesure de son développement, l’enfant d’âge 

scolaire va acquérir, le langage, une certaine autonomie et des capacités neuro-

cognitives plus importantes. Comme nous l’avons vu précédemment, Romano (2009b) 

met en évidence deux périodes charnières dans la compréhension de la mort et dans la 

manière de réagir à la perte. Avant six ans, le petit enfant n’a pas de compréhension du 

concept de mort mais il éprouvera des angoisses intenses liées à la séparation de ceux 

qui le protègent, généralement ses parents. Il n’a pas encore acquis la notion 

d’irréversibilité et d’universalité et considère la mort comme un état temporaire et 

réversible. Il pense de manière concrète et son monde est imprégné de la pensée 

magique qui lui fait croire qu’il a un pouvoir sur les événements : il peut s’imaginer 

avoir tué son parent par la pensée. Après six ans et jusque vers dix ans, commence à 

s’installer progressivement l’idée que la mort est irréversible et qu’elle est un 

phénomène universel et inévitable. L’enfant prend donc conscience que la perte est 

définitive. Au niveau des manifestations du deuil, on relève des troubles identiques à 

ceux des tout petits, mais les enfants peuvent aussi développer des angoisses diffuses 

de mourir. Si les réactions de chagrin sont relativement semblables à celles des 

adultes, leur durée et leur intensité vont surtout dépendre du niveau de développement 

atteint par l’enfant, de ses aptitudes à communiquer et de ses capacités à réguler ses 

affects (Lieberman, Compton, Horn, Ippen & Guedeney, 2008). Ces manifestations 

seront donc différentes de celles des adultes, ce qui amène parfois ces derniers à les 

minimiser (Romano, 2011). Une autre différence notable réside dans le fait que l’état 

dépressif ne se manifeste pas de la même manière chez les adultes que chez les 
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enfants. « L’enfant n’est pas capable de garder durablement à l’intérieur de lui une 

souffrance forte comme peut le faire un adulte. Alors elle se manifeste autrement dans 

son corps et dans son comportement » (Hanus, 1994, p. 293). On peut constater 

parfois des changements dans son caractère et son attitude, tant à la maison qu’à 

l’école. L’enfant peut aussi avoir une humeur instable et se montrer très anxieux ou 

agressif. Une autre spécificité essentielle du deuil chez l’enfant consiste à conserver le 

parent décédé encore vivant dans son imagination, si bien que, jusqu’à la fin de 

l’adolescence, il attendra son retour, même s’il sait bien qu’il est mort et que c’est 

pour toujours (Hanus, 1994) ; cela n’en fait pas pour autant un deuil compliqué. Au 

contraire, ce « parent imaginaire » serait même considéré comme bénéfique pour la 

croissance psychique de l’enfant (Haesevoets, 2008), qui est aussi particulièrement 

attaché aux souvenirs (matériels ou pas) du défunt. Enfin, l’enfant endeuillé jouera 

bien plus souvent que les autres enfants « à la mort » (répéter la cérémonie de 

l’enterrement, faire le mort, etc.), peut-être pour tenter de s’approprier la maîtrise de 

l’événement dans ce que Romano (2013) appelle des jeux post-traumatiques. Le fait 

que l’enfant joue rassure les adultes de son entourage, alors qu’il semble que ce soit 

plutôt par manque de ressources qu’il utilise ce moyen pour répéter le trauma et ses 

vécus affectifs  (Romano, Baubet, Moro & Sturm, 2008).  

 

1.3.8 Spécificités du deuil chez l’adolescent 

Comme nous l’avons déjà exposé, vers dix ans et durant l’adolescence, la conception de la 

mort est relativement semblable à celle de l’adulte. Pourtant le deuil à l’adolescence relève 

d’une problématique complexe, car l’adolescence en soi est déjà une période de deuils 

multiples : perte de ses repères corporels, remaniements psychiques, autonomisation envers 

les parents, etc. Avant même de devenir endeuillé, l’adolescent est donc déjà en deuil de lui-

même et de l’enfant qu’il était (Haesevoets, 2008). Ainsi, on constate certaines similitudes 

entre le « travail de deuil » et le « travail d’adolescence » (Dill, 2015 ; Fawer Caputo, 2017 ; 

Filion, 2000 ; Hanus, 1999), si bien que les difficultés, propres à l’adolescence mais 

également à la personne en deuil, vont se mélanger, voire se renforcer, obligeant le jeune 

endeuillé « à affronter deux malaises en même temps, sans que l’on puisse bien repérer ce qui 

relève de l’un ou l’autre état » (Dill, 2015, p. 101). Si certains adolescents expriment plus 

facilement leur tristesse par rapport à des enfants plus jeunes, d’autres ne manifesteront pas 
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d’émotions particulières pour ne pas bouleverser le relatif équilibre émotionnel propre à 

l’adolescence et auront plutôt tendance à anesthésier leurs ressentis (Hanus, 2008). Parfois, le 

jeune peut extérioriser sa souffrance par des accès de violence ou un repli sur soi, voire un 

refus de toute activité ; « agir » sa souffrance apparaît à l’adolescent comme moins dangereux 

que d’exprimer ses sentiments et montrer ainsi sa vulnérabilité (Haesevoets, 2016). Le 

sentiment de culpabilité peut être très prégnant dans cette période de vie souvent conflictuelle 

avec les parents, et amener des conduites dangereuses d’auto-agression (scarifications, 

tentative de suicide), ou d’addictions (alcool, drogue). Souvent, le jeune ne demande pas 

d’aide auprès de ses proches pour les protéger et ne pas les inquiéter davantage (Hanus, 

1999). Il se tourne plus facilement vers les amis (Romano, 2017), même si beaucoup 

d’adolescents endeuillés préfèrent faire le vide autour d’eux et éviter de parler de leur perte 

avec des pairs qui n’auraient pas vécu eux-mêmes une expérience de deuil et ne pourraient 

ainsi pas les comprendre (Dill, 2015 ; Fawer Caputo, 2017). L’adolescent a aussi tendance à 

calquer son deuil sur la manière dont il est vécu dans son entourage et particulièrement par le 

parent survivant (Hope & Hodge, 2006b). D’après Haesevoets (2016), si c’est la mère, elle 

extériorisera davantage son chagrin et l’adolescent pourra ainsi être plus expressif dans son 

deuil. À l’inverse, si c’est le père qui survit, il y a des chances pour que le jeune, par 

mimétisme, l’intériorise davantage. De plus, un parent capable de garder son rôle parental 

ainsi qu’une présence sécurisante, compréhensive mais aussi cadrante envers ses enfants, 

constitue un facteur de protection important contre le développement de troubles mentaux et 

réduirait les risques de suicide chez l’adolescent en deuil, fréquent dans cette tranche d’âge et 

accru chez les endeuillés par suicide (Bacqué, 2003c ; Dayan, 2013 ; Haesevoets, 2016). 
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En guise de synthèse 

Dans cette partie, nous avons mis en évidence que, lors d’une perte significative, les réactions 

des enfants et des adolescents ainsi que leurs manifestations de deuil diffèrent – parfois 

fortement –  de celles des adultes. Elles vont dépendre de l’âge de l’individu, de son niveau de 

développement psycho-affectif, du comportement de son entourage, de la qualité antérieure 

de la relation qu’il avait avec la personne défunte, du contexte de la mort et du sens qu’il va 

donner à cet événement à ce moment-là de son histoire. Les professionnels de l’enseignement 

qui encadrent les élèves peuvent être surpris par certaines manifestations visibles de l’enfant 

ou de l’adolescent ou, à l’inverse, par l’absence de manifestations. Si, dans le chapitre 

suivant, nous exposerons plus en détails ce que les enseignants sont susceptibles d’observer 

dans les classes quand ils accueillent des jeunes endeuillés, il reste primordial de garder en 

tête cette différence et ne pas comparer ce que montrent l’enfant et l’adolescent à l’aune de ce 

qui pourrait être attendu chez un adulte, sachant que même chez l’adulte le deuil se révèle 

unique et propre à chaque individu.  
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Chapitre 2   

Quand la mort entre à l’école, quels rôles pour les professionnels 

de l’enseignement ? 

Quand nous ne savons plus faire un seul pas,  
  la vie, elle, sait comment poursuivre. 
Là où nous désespérons de toute issue, 

elle en propose des dizaines.  
Il suffit de garder confiance.  

Il suffit d’aller jusqu’à ce point en nous, 
si ténu que le désespoir ne peut s’en saisir,  

comme il fait du reste.  
 

Christian Bobin 

 

L’école est souvent considérée comme un lieu séparé de la vie ordinaire, consacré au « loisir 

de l’étude », c’est-à-dire à la présentation et à l’appropriation systématique de savoirs 

formalisés à cet effet (Maulini, Meyer, & Mugnier, 2014). Seulement, la clôture scolaire n’est 

de loin pas hermétique. La mort peut aussi y faire irruption, le plus souvent sans prévenir. Les 

recherches existantes et l’observation des pratiques montrent que la mort peut entrer à l’école 

à travers trois principales situations (Fawer Caputo & Julier-Costes, 2015) : en premier lieu, 

par le décès tragique d’un ou plusieurs membres de l’institution, élèves, enseignants, 

dirigeants. Ensuite, par le biais d’un élève qui peut perdre un proche significatif, comme peut 

l’être un parent. Enfin, au détour de questions existentielles sur le sens de la vie ou de la mort 

qui peuvent déstabiliser les adultes qui ne savent pas toujours comment y répondre. Dans ce 

chapitre, nous nous interrogerons principalement sur les deux premières situations et 

proposerons une recension des écrits qui décrivent de quelle manière les professionnels de 

l’enseignement peuvent être impliqués dans ces contextes et en quoi peut consister leur rôle 

dans la gestion d’une situation de crise (décès d’un élève ou d’un collègue) ou dans 

l’accompagnement d’un élève endeuillé (d’un parent ou d’un membre de la fratrie). 

 

2.1 Les professionnels de l’enseignement et la gestion de crise 

Dans la vie d’une institution scolaire peuvent surgir à tout moment des événements stressants 

susceptibles d’entraîner une détresse émotionnelle ou sociale grave (Mac Neil & Topping, 
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2007) : actes de violence, agressions, mobbing, harcèlement psychologique, viols, incendies, 

accidents graves, etc. Ce sont « des situations aiguës qui débordent les capacités de régulation 

habituelle des individus comme des institutions concernées »  (Romano & Verdenal-Gauteur, 

2011, p. 3) et que l’on peut qualifier d’expériences bouleversantes « atteignant les acteurs au 

point de les désorienter, affectant les structures, compromettant la continuité des pratiques » 

(Barus-Michel, 1991, p. 11). Diverses terminologies peuvent qualifier ces événements : 

incident critique (Flannery & Everly, 2000), incident traumatique, catastrophe, désastre 

(Wolmer, Laor, Dedeoglu, Siev & Yazgan, 2005). Ils peuvent être d’origine naturelle ou 

humaine, intentionnels ou pas, mais entraînent tous des perturbations importantes, au moins 

temporairement, dans le fonctionnement des individus ou de la communauté (Mac Neil & 

Topping, 2007). La « crise » ou la situation de crise se définit comme la réponse à ces 

incidents critiques (Flannery & Everly, 2000) et engendre un traitement immédiat pour 

circonscrire les effets potentiellement traumatogènes. 

 

2.1.1 Définition de la situation de crise 

Dans le cadre d’une institution scolaire, et en lien avec le sujet qui nous occupe, le terme 

situation de crise s’applique à tout incident soudain pouvant avoir un fort impact traumatisant 

sur les élèves ou le personnel scolaire (Rees & Seaton, 2011), principalement par la 

confrontation inattendue et violente à la mort – la sienne ou celle d’un proche – (Romano, 

2015a) comme le suicide ou le décès tragique d’un élève ou d’un enseignant (Williams, 

2006). L’événement peut se passer à l’intérieur (ou à proximité) des bâtiments scolaires ou à 

l’extérieur comme dans le cas d’un accident de transport avec le bus scolaire par exemple 

(Poland & Poland, 2004). Pour certains auteurs (Olinger Steeves, Metallo, Byrd, Erickson & 

Gresham, 2017), l’incident critique inclut également les blessures graves, les maladies létales 

et les décès inattendus. À cela s’ajoutent des situations exceptionnelles comme les homicides, 

les fusillades, les activités terroristes, les incendies majeurs et les catastrophes naturelles (Mac 

Neil & Topping, 2007), mais que nous ne traiterons pas dans le cadre de cette recherche. 

Toute mort ne déclenche pas automatiquement une situation de crise, c’est le degré de 

désorganisation, de déstabilisation, de chaos que l’événement engendre dans l’institution qui 

permet de qualifier la situation (Pilet, 2009). Les situations de crise sont généralement fort 

éloignées des expériences normales de deuil que des individus peuvent vivre, d’autant plus 
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quand ce sont des enfants qui y sont confrontés. Leurs expériences antérieures sont souvent 

limitées et ils ne possèdent pas un grand réservoir de réponses adaptatives (Mac Neil & 

Topping, 2007). Les situations de crise déclenchent fréquemment des réactions émotionnelles 

de forte intensité qui peuvent toucher autant les élèves que les adultes qui les encadrent (Pilet, 

2009) et peuvent entraîner divers troubles somatiques et psychologiques, immédiatement ou 

en différé (Romano, 2011a). Les ressources individuelles mais aussi institutionnelles semblent 

insuffisantes, ce qui peut aggraver la détresse émotionnelle, perturber les pratiques et réduire 

le rendement scolaire (Olinger Steeves et al., 2017), voire modifier le fonctionnement de 

l’école, menacer sa stabilité et affaiblir le sentiment de sécurité qu’elle procure habituellement 

à ses membres (Olinger Steeves et al., 2017 ; Mutch, 2015 ; Romano, 2011b). 

La gravité de la situation implique une réponse rapide, la mise en œuvre d’actions efficaces et 

la mobilisation de ressources appropriées (Olinger Steeves et al., 2017 ; Cornell & Sheras, 

1998) qui tiennent compte de la culture de l’établissement, des valeurs de la communauté et 

des individus concernés (Mac Neil & Topping, 2007). Pilet (2009, p. 8) précise que « l’impact 

d’une situation de crise dans une communauté éducative sera d’autant moins destructeur que 

celle-ci aura su développer une vie d’établissement et une connaissance mutuelle entre tous 

les acteurs.  La communauté éducative sera [ainsi] plus solide pour traverser la crise. » Le but 

d’une intervention de crise est aussi de réduire la survenue de troubles psychopathologiques, 

de permettre une bonne circulation de l’information pour limiter les effets de contagion ou 

d’amplification, et d’aider à rétablir une continuité dans le fonctionnement de l’institution 

scolaire (Vila, 2003). Par contre, « une méconnaissance des spécificités des dérèglements 

induits au niveau individuel comme au niveau institutionnel par les événements traumatiques 

entraîne des gestions de crises inadaptées renforçant bien souvent les conséquences 

traumatiques » (Romano, 2011c, p. 84).  

 

2.1.2 Impacts d’une situation de crise sur les élèves  

La rencontre avec la mort n’est jamais anodine mais quand il s’agit d’un décès exceptionnel, 

tragique ou inattendu, les conséquences peuvent s’avérer importantes et induire des réactions 

post-traumatiques. Si, dans le chapitre 1, nous avons défini ce que peut être le deuil tant pour 

les adultes que pour les enfants et les adolescents, nous n’avons pas mentionné ce que peut 

être le traumatisme, car toutes les morts n’entraînent pas forcément des réactions post-
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traumatiques (même si cela peut être le cas : situations de guerre, d’homicide, de mort subite 

ou vécue en direct, etc.). Nous l’abordons dans ce chapitre et dans cette partie, car des 

situations de crise peuvent découler des symptômes post-traumatiques qui peuvent affecter 

tant les élèves que les adultes qui les encadrent. Bien entendu, et nous le rappellerons à 

plusieurs reprises, chaque individu va vivre la situation de manière différente et en fonction 

de plusieurs facteurs. Notre propos n’est donc pas de généraliser des réactions qui restent 

profondément individuelles, mais de lister des possibles symptômes observables. 

Le traumatisme peut se définir comme une expérience singulière qui confronte violemment le 

sujet à un événement externe soudain et terrifiant (Romano, 2012/2013 c). Il provoque une 

blocage au niveau de l’appareil psychique parce qu’il défie le jugement et l’analyse de 

l’individu, allant jusqu’à bouleverser ses croyances (Bailly, 1996 ; Olliac, 2012). La trace 

sensorielle de l’événement peut ainsi rester stockée dans le cerveau et des troubles peuvent se 

manifester des semaines, des mois, voire des années plus tard, sous forme de reviviscences, 

souvent provoquées par un stimulus rappelant l’événement vécu (Bailly, 1996). Il s’agit 

d’images et de pensées intrusives, comme si l’événement allait se reproduire, et de 

cauchemars répétitifs (Crocq, 2012). Olliac (2012, p. 310) attribue cette composante 

sensorielle au fait que les souvenirs traumatiques solliciteraient des mécanismes neuronaux 

différents de ceux utilisés par les souvenirs normaux. Ces reviviscences seraient alors dues à 

un mauvais traitement des informations concernant l’événement traumatique ce qui conduirait 

le sujet à ressentir un sentiment de menace permanent. 

Nous l’avons vu dans le chapitre précédent : chez l’enfant, les effets traumatiques peuvent 

être d’autant plus importants qu’il n’a pas les ressources langagières et cognitives pour 

verbaliser l’événement, ni, parfois, les défenses psychiques nécessaires pour le rendre 

compréhensible (Romano, 2015a). Quand un événement traumatique vient déstabiliser son 

univers enfantin, il engendre de fait un gros travail de traduction pour lui donner du sens 

(Romano, 2013). Chez un être en croissance, l’impact traumatique peut aussi affecter la 

construction de sa personnalité (Olliac, 2012), car les ressources psycho-cognitives et 

affectives qui permettent à l’enfant de grandir, d’apprendre et de s’autonomiser sont acquises 

au fur et à mesure de ses expériences. Lorsqu’un événement traumatique fait effraction dans 

sa vie, ces mêmes ressources sont mobilisées et ce détournement peut provoquer un arrêt dans 

son développement, divers autres troubles psychiques et cognitifs, voire conduire à de graves 

syndromes dépressifs (Romano, 2013 ; 2015b). De plus, l’impact du traumatisme sera lié non 
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pas à la gravité de l’événement mais à la résonnance qu’il aura dans l’histoire personnelle de 

chaque personne (enfants mais également adolescents et adultes) et à la qualité des ressources 

antérieures pour y faire face (Ponseti-Gaillochon, Duchet & Molenda, 2009 ; Romano, 

2013c). Par conséquent, le même événement, vécu en même temps, peut provoquer des effets 

traumatiques chez certains élèves mais pas chez d’autres. 

Les études sur les impacts des traumatismes chez les enfants ont longtemps été négligées 

(Bailly, 1996 ; Olliac, 2012) mais depuis les années 1980 toute une littérature s’est étoffée sur 

le sujet qui permet d’identifier divers symptômes et conséquences observables, à court, 

moyen et long terme. Romano a axé une grande partie de ses travaux sur les effets des 

traumatismes chez les enfants et adolescents (2011, 2013a, 2013b, 2015b). Nous proposons 

ici une liste synthétique des symptômes qu’elle a régulièrement observés dans sa pratique 

clinique (2015b, p. 192) et qui corroborent les travaux d’autres chercheurs (Balk, Zaengle & 

Corr, 2011 ; Baubet & Marichez, 2011 ;  Crocq, 2012 ; A. Dyregrov, 2004 ; K. Dyregrov, 

2009a ;  Dyregrov, Gjestad, Bie Wikander & Vigerust, 1999 ; Lebigot, 2011 ; Olliac, 2012 ; 

Leek Openshaw, 2011 ; Ponseti-Gaillochon et al., 2009 ; Powell & Holleran-Steiker, 2015 ; 

Schachter, 1992 ; Yule, 1993) : 

• des souvenirs intrusifs et répétitifs liés à la fixation sensorielle de la trace traumatique 

(vision, odeur, bruit, sensation) ; 

• des comportements répétitifs recréant des aspects de la situation traumatique ;  

• une hypervigilance et un état d’alerte constant qui visent à anticiper un retour 

éventuel du fait traumatique ; 

• des peurs spécifiques liées au traumatisme ou des peurs qui peuvent s’étendre à 

d’autres objets ou situations non liés au traumatisme ; 

• un changement relationnel, comme une perte de confiance, un retrait social, envers 

certains aspects de la vie et envers l’entourage ; 

• des troubles anxieux, sous forme d’idées obsédantes, de manifestations phobiques, 

d’anxiété libre ou d’anxiété de séparation ; 

• des troubles dépressifs ou dysthymiques, soit des réactions où l’enfant peut alterner 

des périodes de retrait et d’intense tristesse avec des moments d’excitation non 

contenue ; 

• des troubles du comportement avec une instabilité psychomotrice inhabituelle, des 

symptômes de déficit attentionnel avec hyperactivité ou de trouble oppositionnel ; 
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• des troubles somatiques, notamment des affections dermatologiques, des douleurs au 

ventre, des céphalées ; 

• des régressions développementales, où l’enfant, surtout jeune, perd ses acquisitions 

(propreté, langage, capacités motrices) ; 

• des signes en rapport avec le développement précoce de troubles de la personnalité : 

borderline, narcissique, psychopathique. 

En plus de ces symptômes potentiellement visibles tant dans la sphère privée qu’à l’école, 

d’autres impacts sur la scolarité sont également relevés par les mêmes auteurs, car il 

semblerait qu’il y a un lien significatif entre la gravité du traumatisme et le rendement 

scolaire (Saltzman, Pynoos, Layne, Steinberg & Aisenberg, 2001). Les élèves qui ont été 

confrontés à la violence ou à la mort ont tendance à être plus souvent absents de l’école ou 

abandonnent prématurément le cursus scolaire (Baubet & Marichez, 2011 ; Dyregrov, 2004). 

Les capacités d’attention, de concentration, de mémorisation et d’abstraction semblent 

réduites ainsi que le traitement cognitif des nouveaux apprentissages (Balk, Zaengle & Corr, 

2011 ; Dyregrov, 2004 ; Baubet & Marichez, 2011 ; Romano, 2015b ; Streeck-Fischer & van 

der Kolk, 2000). La baisse du rendement scolaire pourrait s’expliquer par l’intrusion du 

matériel traumatique qui rend difficile la concentration sur les matières scolaires (Dyregrov, 

2004) ou par des symptômes dépressifs aigus (Balk et al., 2011 ; A. Dyregrov et al., 1999 ;  

K. Dyregrov, 2009a)  

De plus, la mort – tragique ou pas – d’un camarade d’école peut également induire un 

sentiment de vulnérabilité, particulièrement chez les adolescents, car elle met l’accent sur leur 

propre mortalité, surtout à cet âge de la vie où le jeune s’identifie à ses pairs et où le groupe 

d’appartenance est prépondérant (Balk et al., 2011 ; Schachter, 1992). Kari Dyregrov (2009), 

dans une étude sur le suivi de 32 élèves adolescents (de treize à dix-huit ans) après le suicide 

d’un des leurs, rapporte qu’environ la moitié des jeunes interrogés ont éprouvé des difficultés 

et des réactions de stress post-traumatique à un degré qu’elle a jugé inquiétant. La majorité 

d’entre eux a éprouvé des réactions de stress physique et a dépensé beaucoup d’énergie pour 

trouver des stratégies d’évitement afin de mettre à distance les souvenirs en rapport avec le 

suicide. Bon nombre d’entre eux ont souffert de troubles du sommeil, de manque d’appétit, 

d’une incidence accrue de maladies physiques et ont signalé un manque d’énergie qui a 

entraîné un retrait social, ainsi qu’une baisse de l’estime de soi et une crise d’identité. 

Dyregrov relève également un absentéisme accru et de moins bonnes notes en raison d’un 



	   75	  

sommeil perturbé par des cauchemars et d’une condition physique affaiblie à cause de 

maladies. Les jeunes ont surtout déploré, qu’avec le temps, les problèmes se soient multipliés 

au fur et à mesure que leur entourage, enseignants compris, oubliait progressivement ce qu’ils 

avaient vécu.  

Cette temporalité de l’expressivité post-traumatique ajoute une difficulté supplémentaire dans 

l’accompagnement d’élèves qui ont été exposés à un événement potentiellement 

traumatisant : certains exprimeront des troubles rapidement alors que d’autres le feront peut-

être plus tard dans leur scolarité (Romano, 2015b). Troubles qui risquent de ne pas être 

reconnus pas la communauté éducative comme les conséquences d’un traumatisme ancien. Ce 

type d’informations devrait donc figurer dans le dossier des élèves (Romano, 2015b). 

Peu d’études se sont intéressées à la différence de l’expressivité post-traumatique entre filles 

et garçons (Dyregrov, Inge Kristoffersen, Matthiesen & Mitchell, 1994 ; Dyregrov, Gjestad, 

Bie Wikander & Vigerust, 1999). Dans une première recherche, celle de Dyregrov et al. 

(1994), les auteurs ont interrogé 63 adolescents, par questionnaire, un mois après l’assassinat 

d’une de leurs enseignantes, appréciée tant par les élèves que par ses collègues. 

Premièrement, les adolescents qui ont entendu parler du meurtre de la part de leurs frères et 

sœurs ou amis ont rapporté qu’ils souffraient davantage d’images intrusives et de pensées 

dépressives que les adolescents qui avaient entendu parler de l’événement de la part des 

parents. Mais surtout les filles ont déclaré qu’elles réagissaient plus fortement à l’événement 

et qu’elles en parlaient plus souvent avec leurs amis et leurs parents que les garçons. En se 

basant sur diverses recherches antérieures, les auteurs expliquent cette différence par le fait 

que les hommes ont plus de difficultés que les femmes à demander ou à être ouverts à une 

aide émotionnelle, tandis que les filles sont plus aptes que les garçons à verbaliser certains 

aspects du traumatisme. La deuxième étude, celle de Dyregrov et al. (1999) s’est intéressée 

aux réactions de deuil d’un groupe d’adolescents (âge moyen : quatorze ans) après le décès 

accidentel d’un camarade de classe et a suivi les élèves pendant neuf mois. Les auteurs 

relèvent un mélange de réactions normales liées au deuil et de réactions traumatiques. Les 

filles de la classe ont estimé qu’elles avaient eu besoin de plus de temps que les garçons pour 

surmonter la perte, mais que cet événement leur avait permis de développer des compétences 

relationnelles, car elles se sentaient dorénavant plus aptes à soutenir des proches. Elles ont 

également davantage parlé de ce qui s’était passé entre elles que les garçons entre eux. Les 
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auteurs de l’étude concluent leur article en soulignant l’importance de ce genre 

d’informations :  

Le personnel enseignant et de soutien doit être conscient des différences possibles entre les deux sexes 

en ce qui concerne la façon dont ils vivent et réagissent à de tels événements et la façon dont ils 

sollicitent le soutien de leurs amis, de leur famille et d’autres personnes à la suite de ces 

pertes.  (Dyregrov et al., 1999, p. 174, traduction personnelle) 

 

2.1.3 Impacts d’une situation de crise sur les professionnels de l’enseignement 

Comme les élèves, le personnel enseignant ainsi que tous les autres adultes travaillant dans 

l’établissement peuvent subir un impact traumatique quand surgit un incident critique, 

d’autant plus s’ils ont assisté à l’événement et ont été témoin d’une mort tragique d’enfant ou 

d’adulte (Love & Cobb, 2012 ; Ponseti-Gaillochon et al., 2009 ; Romano, 2011b ; Wolmer, 

Laor & Yazgan, 2003). Ils peuvent ressentir des sentiments d’anxiété, d’impuissance et de 

confusion (Studer & Salter, 2010), perdre confiance en eux, éprouver de la colère ou tomber 

en dépression (Cornell & Sheras, 1998). Comme chez les enfants, les symptômes post-

traumatiques peuvent se manifester dans l’immédiat ou plus tard dans le temps. Et comme 

pour les élèves, on peut s’attendre à un déclin de la capacité de fonctionner efficacement dans 

le travail, ainsi qu’une réduction du rendement, un certain absentéisme et diverses 

conséquences personnelles (Dyregrov, 2004 ; Romano, 2015b). Parfois, les enseignants 

peuvent même perdre en compétence et ne plus pouvoir assurer leur tâche  d’enseignement, 

d’autant plus si l’événement traumatique a eu lieu dans la classe ou à l’école (Wolmer, Laor 

& Yazgan, 2003). 

Si de nombreuses études se sont intéressées aux divers troubles et impacts que les situations 

de crise peuvent avoir sur les élèves, très peu se sont penchées sur ce que peuvent ressentir les 

enseignants dans ce type de situations, particulièrement quand ils perdent un élève de manière 

tragique. Dans une recherche qu’elle a menée, Rowling (1995) a interrogé une cinquantaine 

d’enseignants issus de deux écoles en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) dans lesquelles il y 

eut plusieurs morts d’élèves, dont une par meurtre et d’autres dans des accidents de la route. 

Rowling souhaitait comprendre les impacts que ces incidents traumatiques avaient pu avoir 

sur eux et sur leur rôle professionnel, mais également comment leurs perceptions en tant 

qu’enseignants étaient influencées par leurs expériences professionnelles et personnelles de 
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deuil. L’élément le plus significatif qui ressort de cette étude est le fait que les enseignants ont 

vécu un grief disenfranchised, soit, littéralement, un « deuil privé de ses droits » que nous 

traduirons par un « deuil non-reconnu » ou un « deuil entravé ». Le deuil non-reconnu se 

définit par le chagrin, la détresse que peuvent vivre des personnes lorsqu’elles subissent une 

perte importante et qui ne peut pas être ouvertement vécu ou qui n’est pas reconnu par la 

société : soit parce que la relation est ignorée (comme une relation adultérine ou une relation 

réprouvée socialement), soit parce que la perte n’est pas reconnue (comme les pertes 

périnatales) ou parce que la société ne leur reconnaît pas le statut d’endeuillé (jeunes enfants, 

personnes très âgées ou déficientes mentalement). Dans l’étude de Rowling, les enseignants 

expliquaient ce deuil non-reconnu en mettant en avant leur rôle professionnel qui, selon eux, 

les obligeait à rester maîtres de la situation et de leurs réactions, et à contrôler l’expression de 

leurs émotions, en premier lieu pour rester forts devant leurs élèves et les soutenir, mais aussi 

pour éviter d’être catalogués comme des personnes susceptibles de s’effondrer. Cet aspect a 

été particulièrement souligné par les enseignants de sexe masculin. Dans les situations 

rapportées, les enseignants interrogés ont pourtant joué des rôles relativement semblables à 

ceux d’autres professionnels de la relation d’aide, comme les soignants ou les urgentistes, et 

pour lesquels on veille à ce qu’il y ait des supervisions pour atténuer les effets traumatiques 

des situations dans lesquelles ils interviennent. Rowling (1995, p. 318) explique ce constat par 

la dualité entre personne et professionnel que le travail d’enseignant implique. Selon son 

analyse, c’est l’articulation de trois facteurs qui amènerait à ce conflit de rôles : le premier 

facteur concerne l’être humain qui est sous le professionnel et le fait qu’il existe des 

interactions et des liens entre les enseignants et leurs élèves. Le deuxième résulte de la 

croyance professionnelle de l’enseignant qui pense devoir exercer un leadership et par 

conséquent rester maître des situations et contrôler ses émotions. Le troisième facteur met 

l’accent sur son « devoir de sollicitude » envers les jeunes. La combinaison de ces trois 

facteurs semble avoir influé sur la manière dont les enseignants interrogés ont vécu leur deuil 

et éclairent les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas autorisés à vivre pleinement leur 

chagrin. Dans la conclusion de son article, Rowling indique quelques pistes pour une 

meilleure prise en charge du personnel enseignant (pp. 325-327) : 

• Reconnaître les impacts des événements sur toute la communauté scolaire, y compris  

le personnel éducatif, et lui apporter également du soutien.  

• Inclure cette prise en charge dans les plans de crise mis à disposition de l’institution 

scolaire. 
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• Reconnaître qu’avant d’être un professionnel, l’enseignant est un individu et peut être 

affecté par la perte d’un élève, d’autant plus quand il est parent, car ce type de perte 

peut aiguiser la crainte de perdre un de ses enfants. 

• Admettre que de nombreux élèves ont des relations de confiance avec leurs 

enseignants, et que ces derniers devraient être impliqués dans la gestion de crise et sa 

résolution. 

• Les enseignants se sentant durement touchés par les événements devraient avoir le 

droit de réclamer d’abord de l’aide pour eux-mêmes. 

Dans un autre article, Munson & Hunt (2005) mettent en évidence que les éducateurs, de 

manière globale, doivent parfois différer leur deuil ou composer avec leurs propres réactions, 

car ils pensent devoir soutenir en premier lieu les autres élèves ou la famille de l’enfant 

décédé. Reprenant des recherches plus anciennes (Pratt et al. 1987 ; Reid & Dixon, 1999), les 

auteures pointent le manque de formation sur la mort et le deuil que les enseignants reçoivent 

dans leur cursus professionnel, ce qui les empêcherait de vivre adéquatement leur deuil quand 

des situations difficiles surviennent. Elles relèvent également que l’absence de soutien en cas 

de décès peut entraîner un épuisement professionnel, ou ce que d’autres nomment la fatigue 

compassionnelle (Zawieja, 2014), que l’on constate régulièrement dans les métiers du soin –

ou du care : soit un sentiment d’épuisement physique et émotionnel que les professionnels de 

la relation d’aide sont susceptibles de développer au contact de la souffrance (Zawieja, 2014, 

p. 1). Liée à des professions où l’empathie est une valeur première, la fatigue compassionnelle 

(ou l’usure de compassion) résulte d’une exposition au processus de stress compassionnel, 

aux souvenirs traumatiques qu’il provoque et à l’effort que le sujet consent pour réduire la 

souffrance d’autrui (Zawieja, 2014). L’empathie est souvent à l’origine du choix de la 

profession d’aide, mais l’empathie peut aussi conduire à une contagion émotionnelle et 

amener le sujet – ici l’enseignant – à éprouver les mêmes sentiments et émotions que la ou les  

« victimes » auprès desquelles il travaille – ici les élèves – voire à être submergé par ces 

émotions (Zawieja, 2014). Pour réduire ces risques, Munson & Hunt (2005) formulent 

quelques recommandations que les écoles devraient appliquer, particulièrement en cas de 

décès d’élèves (pp. 50-51) : 

• Le plan de gestion de crise devrait contenir un volet « soutien » qui devrait s’adresser 

tant aux élèves et à leurs familles qu’aux enseignants. 
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• Des ressources devraient être identifiées et mobilisées pour soutenir des enseignants 

qui perdent un élève. Toutefois, il s’agit aussi de reconnaître qu’il peut y avoir des 

réactions différentes pour la même situation. 

• Il est important de comprendre que chaque deuil est individuel et intrinsèquement relié 

à l’histoire de chaque individu. Un décès peut donc réactiver des pertes ou des 

traumatismes antérieurs. 

• L’enseignant devrait reconnaître et accepter qu’il a eu une relation avec l’élève défunt 

et que cette perte peut amener des émotions difficiles. Il devrait être autorisé à 

demander l’aide dont il a besoin. 

• Les collègues de l’enseignant en deuil devraient pouvoir aussi être une aide 

réconfortante. 

• L’éducation à la mort et au deuil devrait faire partie de la formation continue des 

enseignants. 

 

2.1.4 Cellules de crise : enjeux, missions et collaborations 

Pour rétablir l’ordre et le sentiment de sécurité qu’une école devrait fournir et pour minimiser 

les effets délétères d’une situation de crise, la littérature consultée suggère aux établissements 

scolaires de se doter de plans d’intervention pilotés par des cellules de crise, parfois appelées 

« cellule d’accompagnement » (Pilet, 2009) ou « cellule ressource » (Romano, 2011c). Même 

si la nature imprévisible des crises empêche une approche scientifique et systématique, les 

anticiper et s’y préparer à l’aide de plans structurés aurait l’avantage d’atténuer les effets sur 

la santé mentale et physique liés à l’événement (Adamson & Peacock, 2007 ; Brock, Louvar 

Reeves & Nickerson, 2014 ; Mac Neil & Topping, 2007 ; Olinger Steeves et al., 2017 ; Yule, 

1993).  

Lorsque la communauté éducative vit un fort bouleversement à la suite d’un décès brutal, le plus urgent 

est la mise en place d’un groupe de soutien autour du responsable au sein même de l’établissement. (…) 

On imagine aisément que constituer une telle équipe juste après un choc, sous l’emprise d’émotions très 

fortes, n’est guère facile. En revanche, si l’éventualité d’un drame a pu être anticipée, pensée avant 

l’arrivée effective d’une situation difficile, la tâche devient beaucoup plus facile. « Ça n’arrive pas 

qu’aux autres » : cette maxime populaire devrait pousser les responsables à prendre le temps 

d’envisager une réalité déplaisante et à anticiper des mesures préventives. (…) Elle redonne confiance 

aux personnes, car c’est leur propre équipe qui assure l’essentiel des tâches de base (Pilet, 2009, pp. 80-

82) 
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Diverses recherches se sont attachées à démontrer que le personnel scolaire se sentait mieux 

armé à affronter une crise quand l’établissement était bien préparé, car sans préparation 

adéquate, les décisions doivent être prises sous pression et peuvent se révéler inefficaces voire 

anarchiques (Adamson & Peacock, 2007 ; Brock, Lazarus & Jimerson, 2002 ;  Brock et al., 

2009 ; Cornell & Sheras, 1998 ; Knox & Roberts, 2005 ;  Olinger Steeves et al., 2017 ; 

Petersen & Straub, 1991 ; Pilet, 2009 ; Ponseti-Gaillochon et al., 2009 ; Mac Neil & Topping, 

2007 ; Romano, 2011c/d). Dans les moments de crise, les personnes impliquées ont besoin de 

voir des réactions concrètes se mettre en place rapidement, ce qui leur permet de faire face à 

la situation avec des mécanismes psychiques et groupaux plus adaptés (Pilet, 2009). 

Selon les auteurs, pour contrer les effets possibles d’une situation de crise, les établissements 

scolaires devraient donc nommer une équipe dédiée ayant des rôles et des responsabilités 

désignés pour chacun de ses membres, des procédures explicites pour répondre à diverses 

crises scolaires, des exercices d’urgence réguliers et une évaluation de la qualité de la mise en 

œuvre du ou des plans (Olinger Steeves et al., 2017). Plusieurs recherches s’accordent à dire 

qu’une équipe de crise devrait être multidisciplinaire et formée d’au moins un membre de la 

direction, soit une personne qui a un pouvoir décisionnel sans avoir l’obligation de passer par 

une hiérarchie. Aussi appelée chef d’équipe (Adamson & Peacock, 2007) ou chef d’orchestre 

(Pennewaert & Lorent, 2011), c’est elle qui mobilisera le reste de l’équipe et coordonnera les 

diverses actions. En temps de crise, ce rôle de leadership se révèle très important et permet de 

rassurer la communauté scolaire. Même si cette personne est elle-même affectée par 

l’événement, on attend d’elle qu’elle puisse contenir ses émotions et prendre le contrôle de la 

situation, en étant capable d’agir de manière rationnelle et calme, et en mobilisant les 

compétences nécessaires à la résolution de la crise (Mutch, 2015). De plus, elle devrait garder 

une vue d’ensemble, être accessible en tout temps et faire preuve de qualités relationnelles et 

communicationnelles. Elle aurait pour missions principales de mobiliser les équipes 

concernées, garantir la coordination de l’ensemble et la cohérence des actions menées, voire 

apaiser ses collaborateurs : « En temps de crise, il y a quelque chose de rassurant à entendre la 

voix d’une personne en position d’autorité, même si l’information fournie est insuffisante. » 

(Mutch, 2015, p. 188, traduction personnelle) En ce sens, Perrenoud (1998) compare le chef 

d’établissement à un capitaine de navire, qui révèle ses véritables compétences, non pas dans 

la gestion quotidienne et routinière, mais au moment où surviennent des situations complexes 

ou des crises qui vont déstabiliser la communauté éducative : 
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Sur une mer d’huile, les compétences d’un véritable capitaine de navire ne sont pas pleinement 

utilisées, mais elles doivent être disponibles, car l’équipage compte sur elles dès que survient un 

incident critique, dès qu’un grain s’annonce, et plus encore lorsqu’une tempête se lève. Alors que, par 

calme plat, le navire pouvait presque se passer de capitaine, sa survie, soudain, dépend, de son 

expérience, de son sang-froid, de sa capacité d’analyser et de décider dans une situation complexe, 

difficile, qui ne donne pas droit à l’erreur. (…) Le métier de chef d’établissement fait partie de ces jobs 

à géométrie variable, où les tâches de routines peuvent, d’une heure à l’autre, faire place à l’action la 

plus tendue, la plus complexe, la plus vitale. Pour le dire autrement : diriger, c’est “ faire avec ce qui 

vient ”, assumer aussi bien le calme plat que la tempête.  (Perrenoud, 1998, p. 8) 

Les crises seraient même des révélateurs du rôle directorial et dévoileraient les raisons qui ont 

poussé la personne à devenir chef d’établissement (Perrenoud, 1998). Dans sa recherche 

publiée en 2015, Mutch constate que les décisions prises en situation de crise par les 

personnes exerçant un leadership (le plus souvent le directeur ou la directrice de l’école) 

reposent fréquemment sur des réponses intuitives, des expériences antérieures, des 

connaissances inconscientes tout autant que sur des processus établis. L’auteure  rapporte que 

les situations de crise analysées avaient été gérées en fonction du style personnel de  

leadership, mais aussi que les directeurs avaient toujours fait passer les besoins des autres 

avant les leurs. Le leadership, terme emprunté à l’anglais, est à comprendre ici comme la 

capacité d’un individu à guider, influencer ou inspirer d’autres personnes, sous sa direction, à 

atteindre certains objectifs. Un leader est à différencier d’un gestionnaire : si tous deux sont 

capables d’analyser et résoudre des problèmes, le gestionnaire préfère des tâches définies et 

évaluées, n’appréciant pas vraiment (voire pas du tout) l’incertitude et l’improvisation 

(Pelletier, 1996). À l’inverse du leader qui se considère comme un homme d’action, 

dynamique, créatif, aimant les défis, se lançant dans l’aventure et se laissant tenter par 

l’inconnu, car il n’apprécie pas la routine et la monotonie (Pelletier, 1996). 

Dans l’équipe pourraient également figurer un ou plusieurs membres de l’équipe santé 

(infirmier/infirmière ou médecin scolaire, médiateur, etc.) et le psychologue scolaire. La 

probabilité élevée qu’une crise engendre des effets sur la santé mentale de la population d’une 

école justifie le rôle prépondérant d’un psychologue dans une équipe de crise. Selon une 

recherche menée par Rees et Seaton (2011), même si la gamme des incidents critiques où les 

psychologues sont sollicités est relativement large, certaines situations de crise, comme le 

suicide ou un décès tragique, les impliquent plus fréquemment et plus intensément. Dans un 

milieu scolaire, la fonction du psychologue consiste à apporter une aide en cas de difficultés 

d’apprentissage, de comportement, d’intégration, affectives et relationnelles. Il possède donc 
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des compétences spécifiques utiles pour intégrer la cellule d’intervention, centrée 

principalement sur le soutien, et pour intervenir auprès des élèves impactés par l’événement. 

Toutefois, la littérature à ce sujet fixe des limites aux prérogatives des psychologues et tente 

de recentrer leur intervention principalement – voire uniquement – à des actions de soutien. 

Par exemple, l’annonce ne devrait pas être de leur ressort, mais devrait être notifiée par le 

chef d’établissement.  

Dans la crise générée par l’événement, grande est la tentation des décideurs de s’en remettre aux 

intervenants externes dans une démission de leur propre fonction, au profit de professionnels du soin 

psychique dont ce n’est aucun cas le rôle. Par exemple, donner des informations techniques sur les 

conséquences de l’événement, annoncer les décès, prévenir les proches, faire des démarches pratiques… 

Il y a un risque de dérive, de réponse aberrante, désorganisatrice, cassant l’appartenance, et qui renvoie 

aux victimes une image de chaos très délétère pour elles. Dans un événement déstructurant, il est 

essentiel de respecter l’ordre établi (social, institutionnel), car si l’événement exceptionnel demande une 

réponse exceptionnelle, il est essentiel qu’elle conserve sa logique interne. (Prieto & Lebigot, 2003, 

dans Ponsetti-Gaillochon et al., 2009, p. 116). 

En ce sens, le rôle des psychologues consisterait surtout à faire baisser le niveau de tension 

provoqué par l’annonce, à écouter le vécu immédiat, à aider à mettre en mots les émotions 

ressenties et à répondre aux besoins de réassurance des élèves (Pilet, 2009). 

Écouter, c’est permettre à l’autre d’occuper une place dans le langage qui symbolise son existence. 

Créer des espaces de parole, octroyer du temps pour l’échange, c’est donc simplement une manière de 

témoigner du respect pour l’autre, le reconnaître. (Pennewaert & Lorent, 2011, p. 36). 

C’est également le psychologue qui sera le plus à même d’identifier les victimes primaires, 

secondaires et tertiaires et à apporter le soutien adéquat en fonction de la typologie. Selon 

Ponsetti-Gaillochon et al. (2009, pp. 123-124), les victimes primaires sont les plus 

directement impliquées dans l’événement traumatogène et souvent les plus affectées, car ce 

sont elles qui subissent la plus forte exposition traumatique. Elles peuvent ressentir des 

sentiments d’impuissance et de culpabilité d’une intensité très élevée. Les victimes 

secondaires sont les observateurs des effets immédiats de l’événement traumatogène qui a 

affecté les victimes primaires. Ces personnes peuvent aussi souffrir de sentiments 

d’impuissance et de culpabilité. Les victimes tertiaires sont celles qui sont indirectement 

touchées par l’événement via l’exposition ultérieure à la scène du drame ou aux victimes 

primaires et/ou secondaires. Elles n’éprouvent en général aucun sentiment d’impuissance. À 
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noter que ces trois catégories de victimes peuvent subir un deuil à l’occasion de cet 

événement. 

             

 Figure n°4 : La typologie des victimes (Ponsetti-Gaillochon et al., 2009, p. 123) 

Mais les enseignants ainsi que les paraprofessionnels et les secrétaires de l’école devraient 

aussi faire partie des équipes de crise, car ces personnes jouent un rôle important auprès des 

élèves (Olinger Steeves et al., 2017). Dans le personnel paraprofessionnel, on peut notamment 

citer l’infirmière scolaire ou le/la médiateur/trice. Dans les établissements, l’infirmière 

scolaire exerce généralement des activités de promotion de la santé et de prévention, mais elle 

peut également intervenir pour des situations imprévisibles comme des incidents critiques. Le 

médiateur, quant à lui, est d’abord un enseignant au bénéfice d’une formation spécifique lui 

permettant de promouvoir un climat favorable aux apprentissages scolaires, sociaux et 

professionnels, mais également de contribuer aux projets de promotion de la santé au sein de 

son établissement. Il est régulièrement amené à écouter et à accompagner les élèves et les 

acteurs de son établissement. Ses compétences relationnelles et d’écoute lui confèrent ainsi un 

rôle tout désigné dans l’accompagnement et le soutien après un incident critique. Certains 

auteurs (Adamson & Peacock, 2007) préconisent d’inclure dans l’équipe de crise également 

un parent ou un membre de la communauté qui servirait de contact entre l’école et les parents. 
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La place du soutien spirituel est aussi parfois évoquée dans les plans de gestion de crise, voire 

conseillée, dans le respect de la laïcité propre à la l’école. 

[Les personnes formées à l’animation religieuse] permettent une approche spécifique des moments-clés 

de l’existence. En ces circonstances dramatiques, ces personnes ont un rôle majeur à tenir. D’une part, 

elles vont faciliter le questionnement sur le sens de la vie et l’accès aux croyances ; d’autre part, elles 

donnent sens aux rituels sociaux et religieux qui accompagnent les funérailles et la période de deuil, 

quelles que soient les convictions de la personne décédée. Toutes ces actions se font ou doivent se faire 

dans le respect des consciences et des convictions des familles. (Pilet, 2009, p. 141) 

Selon Romano (2007b ; 2011c), la gestion d’un événement traumatique implique une 

organisation qui s’inscrit dans le temps et comporte trois volets : immédiat, post-immédiat, 

différé. L’objectif premier des cellules de crise consiste à permettre à l’institution de retrouver 

une sérénité minimale. Le cadre de leur intervention devrait principalement permettre de 

répartir les fonctions (qui fait quoi ?), les missions (que faire ? pourquoi ?), l’organisation 

matérielle (comment ?) et l’organisation temporelle (quand ?) (Romano, 2011c, p. 85). Le 

choix des réponses devrait aussi tenir compte de la culture ainsi que des valeurs de la 

communauté et des personnes impliquées (Heath, Nickerson, Annandale, Kemple & Dean, 

2009 ; Mac Neil & Topping, 2007). 

En nous basant sur divers ouvrages traitant  de cette thématique (Pennewaert & Lorent, 2011 ; 

Pilet, 2009 ; Romano & Baubet, 2011 ; Romano & Verdenal-Gauteur, 2011 ; Romano, 

2013a ; Deaton, 1995) ainsi que sur les articles de Romano (2007b ; 2015b), nous avons 

essayé ci-après d’identifier quelles étaient les principales missions d’une cellule de crise 

(Fawer Caputo, 2015a), complétées ponctuellement par des précisions amenées par d’autres 

auteurs. Nos propos ne se veulent pas prescriptifs, mais l’abondance de la littérature à ce sujet 

nous amène, dans un souci de lisibilité, à faire ressortir les éléments récurrents chez les 

auteurs et à tenter une synthèse, principalement pour confronter ces éléments à ceux qui 

seront évoqués par les acteurs que nous avons interrogés et permettre ainsi au lecteur de 

mieux les comprendre en contexte. Toutefois, même si nous proposons une modélisation des 

missions, il est essentiel de garder en tête que chaque situation est différente et, par définition, 

singulière, ce qui empêche  de facto toute forme de normalisation ; il faut donc adapter la 

réponse au contexte de l’institution, à son histoire (y a-t-il déjà eu des événements 

traumatiques précédemment ?), à son insertion dans la communauté, etc. Comme le rappelle 

justement Romano (2007b, p. 58) :   
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Gérer des événements traumatiques nécessite de s’adapter à chaque situation : protocoliser de façon 

rigide et impérative l’organisation de ce type d’événements reviendrait à imposer une représentation 

aseptisée et technicisée des sujets, qui ne tiendrait pas compte de la singularité de chaque situation. En 

ce temps si spécifique d’accompagnement à l’ultime limite de la vie, une prise en charge normative 

serait particulièrement déshumanisante, et ne ferait que renforcer les méfaits liés au trauma. 

Compte tenu de ces différentes précautions, les missions d’une cellule de crise consistent 

surtout en cinq points principaux : intervenir, informer, soutenir, communiquer et rendre 

compte. En premier lieu, surtout si l’incident critique a eu lieu dans l’établissement ou à 

proximité, il faudrait intervenir le plus rapidement possible et prendre les mesures 

nécessaires : alerter les secours, prendre soin des blessés et des témoins tout en préservant la 

zone des curieux, puis prévenir l’institution qui actionnera la cellule de crise et évaluera le 

contexte de l’événement, le nombre et le type de personnes impliquées, les forces et 

ressources mobilisables, etc. Deuxièmement, il s’agit d’informer les proches des victimes et le 

personnel éducatif, puis la classe, voire toute la communauté scolaire en fonction de la gravité 

de l’événement et des retombées possibles, ainsi que les familles concernées par le décès. 

L’annonce du décès est généralement faite par un membre de la direction ou de la cellule de 

crise, selon un protocole précis, parfois de manière simultanée dans toutes les classes, pour 

éviter les fuites qui peuvent se transformer en rumeurs, surtout à l’ère des réseaux sociaux et 

de la connectivité immédiate. Ce moment semble particulièrement important, car l’annonce 

de la mort provoque une rupture temporelle ou « béance » et une annonce mal préparée ou 

mal amenée peut engendrer les mêmes réactions qu’une confrontation directe à l’événement 

(Gachet & Noble, 2015). Afin de préserver le lien pédagogique avec ses élèves, ce ne devrait 

pas être à l’enseignant à le faire, car on associe souvent l’annonce de la mauvaise nouvelle 

avec le porteur de l’information.  

Le temps de l’annonce est un temps traumatique, un temps suspendu qui se fige dans la mémoire : 

longtemps après, les mots, le visage des personnes, le contexte (lieu, jour, météo), restent ancrés dans la 

mémoire des personnes endeuillées. Celui qui a prononcé le mot « mort » est définitivement le porteur 

de cette funeste nouvelle. S’il s’agit d’un proche, il peut inconsciemment être perçu comme celui qui 

aurait une responsabilité dans ce décès, c’est pour cela qu’il est tant que possible préférable que 

l’annonce soit faite par une personne moins impliquée affectivement. (Romano, 2009, p. 52) 

Le porteur de ce type d’annonce devrait donc être le supérieur hiérarchique du groupe touché 

(Gachet & Noble, 2015), soit un membre de la direction qui n’a pas de liens directs avec les 

élèves touchés. Le rôle de l’enseignant responsable de la classe devrait plutôt consister à être 

un facilitateur (Brock, 2002) et à mettre en place un temps d’écho, soit  
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un moment prévu pour pouvoir intégrer l’annonce, l’ancrer dans un “ faire ensemble” et penser à la 

suite. Le temps d’écho est comparable à une suture. Il permet à la charge émotionnelle et à l’angoisse 

suscitées par l’annonce de se transformer en gestes concrets, pour retrouver le hic et nunc de la réalité 

de l’école et de la classe.  (Gachet & Noble, 2015, p. 179). 

L’équipe de la cellule de crise peut également mettre en place un soutien psychologique : 

dans l’immédiat, en cas d’événement traumatique, afin de repérer et protéger les personnes en 

état de stress dépassé ou de proposer, aux personnes au stress adapté, une attention et la 

possibilité de parler. Ou en différé, en mettant à disposition des espaces de prise en charge 

psychologique pour les élèves et le personnel de l’établissement. Appelé aussi defusing, ce 

temps d’expression émotionnelle permet aux élèves de s’exprimer face à un professionnel 

capable de contenir les émotions ressenties, quelles que soient ces émotions. « Le 

professionnel, par cette fonction de “ porte-parole”, offre au sujet victime un espace favorable 

pour essayer de redonner du sens à ce qu’il est en train de vivre. » (Romano & Verdenal, 2011, 

p. 79) Une expression des affects juste après l’annonce est conseillée ou décriée en fonction 

des auteurs. Pour certains, elle est essentielle car elle permet d’identifier les besoins de 

soutien. 

L’expression émotionnelle est en fait essentielle et positive. Elle a deux fonctions : l’une interne, celle 

de la libération, de l’extériorisation de l’énergie associée aux émotions. L’autre sociale, qui permet de 

communiquer avec autrui sur ses états antérieurs, de recevoir du soutien et de l’attention. (Pennewaert 

& Lorent, 2011, p. 35) 

Pour d’autres auteurs, ce temps d’expression juste après l’annonce, autrefois encensé (Yule, 

1993), est de nos jours plutôt déconseillé car il peut accroître le traumatisme ou augmenter le 

niveau de détresse des participants (Adamson & Peacock, 2007 ; Jeffrey, 2015). 

En effet, lorsque l’on est heurté de plein fouet par une annonce qui installe la brutalité de la mort dans 

un contexte usuel, le sentiment de sécurité vole en éclat et ouvre à un sentiment d’angoisse qui se niche 

dans l’impensable et dans l’indicible. Être mis en situation de devoir verbaliser ce que l’on ressent à ce 

moment précis équivaut à une seconde brutalité : c’est un exercice extrêmement difficile pour tout un 

chacun et, à fortiori, pour un enfant ou un adolescent, que de devoir dire comment il se sent devant ses 

camarades. (Gachet & Noble, 2015, p. 179) 

Leek Openshaw (2011) propose d’instaurer des groupes de soutien au sein de l’établissement 

scolaire, car les groupes réduiraient le sentiment d’isolement, renforceraient la cohésion des 

individus, diminueraient les symptômes post-traumatiques et normaliseraient les réactions 

liées à la perte, facilitant ainsi l’élaboration du deuil. Schachter (1992) ajoute que, lors d’une 
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crise, les adolescents partagent spontanément craintes et informations auprès des pairs, ce qui 

peut entraîner de la désinformation ou renforcer l’anxiété s’ils ne sont pas encadrés. À 

l’inverse, Romano (2015b) indique que le soutien psychologique via des cellules d’écoute 

peut être proposé mais ne devrait pas être imposé, car toutes les personnes ne sentent pas 

concernées.  

Le volet soutien inclut également des actions pour ritualiser la perte, particulièrement lors de 

mort violente, car l’événement tranche la ligne du temps, et la fonction du rite est de relier 

l’avant avec l’après, afin  de pouvoir continuer (Fawer, Caputo, 2018b ; Jeffrey, 2015 ; Julier-

Costes, 2015). De tous temps, les rites autour du mourir ont eu pour objectifs de permettre 

aux endeuillés d’appréhender la réalité de la disparition, de prendre congé du défunt et de 

ressouder la collectivité après le chaos que la mort a engendré (Bussières, 2007). 

Le groupe social, affecté par la disparition d’un de ses membres, a besoin de rites à la fois pour se 

séparer du mort, mais aussi pour retrouver une forme d’apaisement. Les rites funéraires ont un effet 

anxiolytique car ils sont une manière, pour les humains, de donner une réponse à l’incertitude causée 

par la perte. (Fawer Caputo, 2018b, p. 40) 

La ritualisation peut se faire collectivement (autel/mémorial, marche blanche, recueillement, 

discours officiel, etc.), car « le fait de se retrouver ensemble avec les familles, les collègues, 

les jeunes, permet de réaliser que l’on n’est pas seul à vivre la tristesse et la souffrance » 

(Pennewaert & Lorent, 2011, p. 39). Ou seulement avec le groupe-classe du camarade décédé, 

en ouvrant un livre de souvenirs ou d’hommages, par exemple, ce que Jeffrey (2015) nomme 

les petits rituels salutaires.  

Ce sont des actes symboliques qui permettent d’exprimer, sans passer par de grands discours, des 

émotions difficiles. Un petit rituel, en fait, crée un moment émotionnel où chacun a le sentiment de 

vivre au diapason avec les autres. (…) Il ne faut pas chercher à dire des choses profondes ou à forcer 

l’expression de la souffrance. On ne peut répondre à la violence de la mort par une violence de la 

parole. (…) Quelque chose de simple est préférable. Un acte symbolique moindre peut suffire pourvu 

que l’enseignant puisse uniquement dire : « Nous le faisons en pensant à…» Initier un geste symbolique 

dans une situation de deuil permet de mettre la mort à distance et de réaffirmer que la vie est plus forte 

que tout.  (Jeffrey, 2015, p. 81) 

Les élèves, surtout adolescents, devraient être consultés dans la prise de décision pour 

l’élaboration de ces actions (Schachter, 1992), car ils peuvent se montrer très créatifs et 

inventer des rites pour symboliser la mort d’un des leurs. Ces formes de ritualisation se 

classent dans la catégorie des ritualisations funéraires instituantes et se distinguent par le fait 
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que ce sont les jeunes eux-mêmes qui prennent l’initiative d’organiser un moment particulier 

pour souligner le décès et témoigner de leurs liens affectifs avec le défunt (Julier-Costes, 

2010). Elles appartiennent en premier lieu aux pairs qui trouvent ainsi l’occasion de souligner 

la disparition d’un des leurs et de témoigner de leurs liens affectifs. 

Dans ces instants, le groupe offre aux amis un espace contenant et répond à leur besoin d’être en 

présence de personnes qui partagent la même peine et la même image de la personne disparue. Ces 

regroupements (…) sont à la fois une réponse à une menace directe de disparition pour le groupe des 

pairs et à la fois un élément décisif du maintien et du renouveau des liens entre ses membres. (Julier-

Costes, 2010, p. 210) 

En accord avec leur famille et celle du défunt, les élèves peuvent aussi assister aux 

funérailles. C’est un moment qui soude la communauté dans l’expression de son chagrin. 

Durant la cérémonie rituelle, qu’elle soit religieuse ou laïque, le célébrant et les proches rappellent la 

vie du défunt, en mettant en évidence ses qualités, diverses anecdotes et sa place dans la communauté, 

le tout agrémenté de la récitation de textes ou de l’audition de musiques. C’est donc important de laisser 

les enfants assister à la ritualité funéraire, et même de les encourager à y participer, car ils réalisent que 

la personne décédée était aimée et qu’il est normal de ressentir des émotions. Les actions rituelles 

partagées vont ainsi créer un sentiment d’appartenance collective, inscrire l’événement dans une histoire 

commune et élaborer un récit à se partager. (Fawer Caputo, 2018a, p. 52) 

Comme le dit Hanus (2001, p. 38) : « Pour accepter la réalité de la mort, l’enfant a besoin de 

participer aux derniers moments, de dire au revoir au défunt et d’être dans les funérailles ».  

Ainsi, participer aux funérailles permet aux individus (enfants mais aussi adultes) de mieux 

intégrer cette soudaine disparition. À cette occasion, les rites rendent la mort plus concrète, ne 

fut-ce qu’en voyant le cercueil. Ils empêchent le déni et permettent de mieux saisir 

l’irréversibilité de la perte. Toutefois, il serait souhaitable que l’encadrement puisse être 

effectué par les parents et pas (seulement) par les enseignants, pour qu’ils n’aient pas à 

assumer la tâche de réassurance et puissent vivre pleinement ce moment s’ils le désirent. Mais 

aussi que l’établissement ne soit pas fermé ce jour-là, afin qu’une prise en charge soit possible 

pour les enfants qui ne souhaitent pas y participer ou qui n’y sont pas autorisés (Fawer, 

Caputo, 2018b ;  Romano, 2015b).  

En cas de décès violent ou extra-ordinaire, les médias peuvent très vite submerger les 

établissements ou devancer l’information donnée. L’institution scolaire peut donc être amenée 

à communiquer sur l’événement pour limiter les rumeurs. De plus, les informations et les 

images d’un événement tragique, parfois passées en boucle par les médias, peuvent accentuer 



	   89	  

les effets traumatiques des sujets impliqués (Romano & Crocq, 2010) ou provoquer un effet 

de contagion, comme dans des cas de suicide (Mac Neil & Topping, 2007). 

Une fois le contexte de crise apaisé et le processus clôturé, Romano (2015b) encourage la 

cellule à évaluer la procédure mise en place,  afin de vérifier ce qui a bien fonctionné ou ce 

qui peut être amélioré pour une occasion future. Cette réflexion critique permet aussi de créer 

un savoir commun autour de la gestion de ce type d’événement et lister des ressources 

possibles (Romano, 2015b). Balk et al. (2011) suggèrent ainsi de créer une bibliothèque de 

ressources à disposition des enseignants, des élèves et des parents contenant des documents 

synthétiques sur le deuil et les traumatismes ou des sites web utiles en cas d’événements 

traumatiques (Studer & Salter, 2010). La formation continue et des exercices réguliers pour 

tout le personnel de l’institution sont régulièrement soulignés par les auteurs (Adamson & 

Peacock, 2007 ; Mac Neil & Topping, 2007). L’équipe d’intervention peut également 

réfléchir à diverses mesures de prévention (Romano, 2015b) : comment former son personnel 

enseignant à réagir à des situations exceptionnelles pour entourer et soutenir au mieux leurs 

élèves ; comment prévenir les risques d’épuisement liés à des événements traumatiques ; 

comment encadrer efficacement les personnes à risque ; comment valoriser les actions mises 

en place.  

Tout comme les individus, les organisations peuvent aussi faire preuve de résilience 

(Cyrulnik, 1999) et rebondir après une crise. « La résilience est la capacité d’une personne ou 

d’un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l’avenir en dépit 

d’événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. »	  
(Koninckx & Teneau, 2010, p. 30) Selon Bégin et Chabaud (2010), les organisations peuvent 

apprendre de l’événement pour être mieux armées face à l’avenir et profiter de la 

discontinuité engendrée par le choc pour identifier leurs faiblesses et envisager des solutions 

nouvelles et créatives pour les corriger.   

La résilience suppose donc trois dimensions fortement imbriquées les unes aux autres : 1) une capacité 

d’absorption, permettant à l’entreprise de ne pas s’effondrer face à l’inattendu ou au choc ; 2) une 

capacité de renouvellement par laquelle elle peut s’inventer de nouveaux futurs ; 3) une capacité 

d’appropriation lui permettant de devenir plus forte de ses expériences (Weick et Sutcliffe, 2007, dans 

Bégin & Chabaud, 2010, p. 130). 

À l’instar de l’entreprise, l’école peut elle aussi faire preuve de résilience : si l’établissement 

touché est capable de garder le cap, de maintenir « une certaine permanence dans un 
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environnement turbulent » (Koninckx & Teneau, 2010, p. 25), alors la crise, si douloureuse 

soit-elle, sera une occasion d’apprentissage. Peut-être un des seuls points positifs que nous 

identifions dans ce genre de situation. 

 

2.1.5 Rôle des enseignants pendant une situation de crise 

Après une crise, l’institution scolaire devrait ramener au plus tôt un sentiment de sécurité pour 

la poursuite des activités et des apprentissages (Romano, 2015b). Il s’agit pour l’école et les 

salles de classe de revenir à un « climat de normalité », dans le sens de retrouver des routines 

et offrir un espace sécurisant aux élèves (Leek Openshaw, 2011 ; Prinstein, Greca, Vernberg 

& Silverman, 1996a). Même si leur rôle a été très peu étudié dans les situations de stress 

traumatique (Alisic, 2011), les enseignants peuvent jouer un rôle majeur dans ce processus de 

rétablissement (Love & Cobb, 2012). Même s’ils sont eux-mêmes affectés par l’événement 

traumatique, la plupart des enseignants restent en mesure de conserver leur rôle et d’apporter 

du soutien à leurs élèves, ce qui a été reconnu comme un prédicteur significatif d’une 

diminution des symptômes post-traumatiques (Alisic, 2011 ; Jaksec, Dedrick & Weinberg, 

2000 ; Wolmer et al., 2003).  

La relation de confiance que les enseignants développent avec les élèves, mais aussi avec les 

parents, incite certains auteurs à penser qu’ils pourraient jouer un rôle thérapeutique lors de 

traumatismes (Klingman, 1993 ; Milton, 2004 ; Vernberg, LaGreca, Silverman & Prinstein, 

1996), voire même être la principale ressource thérapeutique (Wolmer et al., 2003). En effet, 

les enfants exprimeraient plus volontiers leurs émotions en présence d’adultes bienveillants – 

comme leurs enseignants –, ce qui pourrait jouer un rôle important dans la prévention de 

symptômes post-traumatiques (Wolmer et al., 2003).  

Face à un événement traumatique, l’enfant a besoin de retrouver la confiance en lui et en l’autre à un 

moment où tous ses repères, toutes ses croyances ont été mises à mal, voire anéanties par l’événement. 

(…) Lorsque l’enfant bénéficie de proches en capacité de rester psychiquement disponibles pour lui, il 

peut se réinscrire dans un réseau d’appartenance humanisant où son histoire traumatique sera un temps 

de sa vie mais ne réduira pas sa vie à cet événement. (Romano, 2013b, p. 98)  

Diverses recherches ont ainsi documenté que le soutien scolaire, et principalement le soutien 

de l’équipe professorale, diminue significativement le stress post-traumatique des élèves après 

des catastrophes ou le décès d’un pair (Dyregrov et al., 1999 ; Hardin, Weinrich, Weinrich, 
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Hardin & Garrison, 1994 ; Vernberg et al., 1996). Les élèves se confieraient plus volontiers à 

des enseignants qu’ils considèrent souvent comme des personnes de confiance qu’à des 

personnes externes à la classe, même formées à la prise en charge psychologique (Leek 

Openshaw, 2011 ; Reid & Dixon, 1999). De fait, une étude menée par Jaksec, Dedrik et 

Weinberg (2000) met en évidence que les enseignants primaires acceptent plus facilement que 

leurs collègues secondaires leur intervention dans une situation de crise, parce qu’ils se 

sentent davantage obligés de protéger leurs élèves et de s’impliquer dans la vie des enfants 

traumatisés, du fait qu’ils passent beaucoup de temps quotidiennement avec eux. Pour aider et 

soutenir les élèves du primaire, Milton (2004) suggère aux enseignants de leur fournir des 

occasions de discuter en classe de l’incident critique, de répondre à leurs questions, de les 

laisser exprimer leurs émotions et leurs craintes par le bais d’activités créatrices : art, 

musique, écriture, théâtre, etc. (Prinstein, Greca, Vernberg & Silverman, 1996b). Ces activités 

aideraient les enfants à reprendre un certain contrôle sur ce qu’ils ont vécu durant l’événement 

et leur permettraient de réaliser la normalité de leurs réactions et de leur deuil. Faire circuler 

la parole ou élaborer un projet commun (lettre, dessins, album souvenir, bricolages, autant de 

traces qui peuvent ensuite être remises – ou pas – aux proches du défunt) permettent aux 

élèves de se projeter à nouveau, ce qui serait bénéfique particulièrement après l’annonce d’un 

décès (Gachet & Noble, 2015). Leek Openshaw (2011) propose en plus des exercices de 

relaxation faciles à mettre en œuvre dans les salles de classe. Les relations de proximité 

qu’impliquent les activités en classe devraient en tout cas permettre aux enseignants 

d’observer et de suivre les élèves, et donc de les signaler s’ils observent des difficultés au 

niveau de leur santé mentale (Alisic, 2011 ; Milton, 2004 ; Wolmer et al., 2003).  

Après un événement traumatique, Atle Dyregrov (2004) préconise un équilibre entre un retour 

rapide des routines et une adaptation du niveau des exigences demandées compte tenu des 

répercussions que les effets post-traumatiques peuvent avoir sur le comportement des élèves 

et leurs apprentissages. Kari Dyregrov (2009), dans une recherche menée après un suicide 

dans une école en Norvège, rapporte que les élèves ont vécu comme extrêmement positif le 

fait que certains de leurs enseignants ont pris davantage soin d’eux après cet épisode 

douloureux et les ont laissé évoquer la situation quand ils en avaient besoin. Les adolescents 

leur ont été reconnaissants d’avoir mis en place des mesures concrètes en fonction des besoins 

individuels et d’avoir effectué un suivi régulier au fil du temps. Même si les pratiques ont pu 

beaucoup différer en fonction des enseignants. 
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Toutefois le manque de formation en lien avec les spécificités et la prise en charge des 

traumatismes ainsi que l’absence de directives précises sur leur rôle peuvent aussi faire hésiter 

les enseignants à s’impliquer (Wolmer et al., 2003). Dans une étude menée auprès de 21 

enseignants provenant de 13 écoles élémentaires aux Pays-Bas, Alisic (2011) met en évidence 

un certain nombre de difficultés rapportées par les professionnels de l’enseignement sur le 

soutien à apporter après un épisode traumatique, collectif ou individuel :  

• Les enseignants ont souligné leur manque de connaissances concernant le traumatisme 

et la charge émotionnelle que représente le soutien aux enfants qui en ont été victimes. 

• Plusieurs d’entre eux se demandaient où s’arrêtait leur rôle d’enseignant et où 

commençait celui d’un travailleur social ou d’un psychologue. Pour certains, ce type 

de soutien excédait nettement le cadre de leurs missions. 

• La plupart des enseignants interrogés ont eu de la difficulté à trouver un bon équilibre 

qui réponde aux besoins des enfants exposés, mais aussi à ceux des autres enfants de 

la classe et d’eux-mêmes.  

• L’exposition traumatique d’un ou plusieurs élèves a parfois rappelé à tel ou tel 

enseignant sa propre histoire traumatique et l’a rendu moins disponible pour une prise 

en charge efficace.   

Malgré – ou à cause de – ces difficultés, Alisic (2011) préconise que les enseignants soient 

sensibilisés ou formés aux réactions traumatiques pour augmenter leur sentiment de 

compétence afin d’être mieux à même d’encadrer leurs élèves. Mais leur rôle sur cet 

accompagnement devrait aussi être clarifié par l’institution. De plus, ils devraient également 

être soutenus et avoir la possibilité de demander de l’aide tant pour les élèves que pour eux-

mêmes (Love & Cobb, 2012). Il faudrait donc leur allouer du temps et des ressources 

adéquates (Love & Cobb, 2012). 
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En guise de synthèse 

La recension des recherches et des écrits montre que les situations de crise peuvent provoquer 

des impacts traumatiques tant chez les élèves que chez les professionnels, desquels peuvent 

découler diverses conséquences délétères. En ce sens, les cellules et les plans de crise 

préconisés par la littérature ont pour objectif de circonscrire l’événement en apportant des 

réponses adéquates en contexte par des personnes efficientes, formées à cet effet. Si le chef 

d’établissement a une fonction primordiale dans la gestion des crises, le rôle de l’enseignant 

s’avère aussi important pour l’encadrement et le soutien des élèves. Pour autant, les études 

pointent les difficultés du corps enseignant à définir son rôle (où commence-t-il ? où s’arrête-

t-il ?), à identifier les collaborations possibles et à faire reconnaître ses besoins 

(professionnels mais aussi personnels). 

 

2.2 Accompagner des élèves endeuillés dans la classe  

En dehors des situations de crise, l’enseignant, durant sa carrière, peut aussi être amené à 

avoir un plusieurs élèves endeuillés dans sa classe. Perdre un proche durant l’enfance ou 

l’adolescence, surtout un parent, peut induire diverses conséquences néfastes, comme des 

séquelles dans la vie personnelle, un décrochage dans la scolarité ou des difficultés 

relationnelles. Si ces conséquences peuvent être visibles lors de tout deuil d’une personne 

significative pour l’enfant ou l’adolescent (voire parfois même lors de la perte d’un animal 

familier), dans cette partie nous nous intéresserons spécifiquement aux orphelins et aux élèves 

qui perdent un membre de la fratrie. En fonction des recherches et des écrits à notre 

disposition, nous essaierons de définir les enjeux d’un tel accompagnement et le rôle que 

l’enseignant peut jouer dans ces contextes. 

 

2.2.1 Les orphelins : une réalité méconnue 

Il n’y a pas de données épidémiologiques fiables, en Suisse, pour connaître le taux des 

orphelins parmi les élèves scolarisés. Par orphelin, on entend des enfants ou des adolescents 

qui ont perdu un de leurs parents (orphelin simple) ou les deux (orphelin double) (Monnier, 

2011). On possède encore moins de chiffres en ce qui concerne les élèves qui ont perdu un 
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membre de leur fratrie. Toutefois, si on se base sur les études réalisées dans d’autres pays 

industrialisés, on peut supposer que le pourcentage établi peut être transféré en Suisse. Une 

enquête menée aux Etats-Unis (Hope & Hodge, 2006) a conclu que 1,9 millions de jeunes de 

moins de dix-huit ans (soit plus de 2% des enfants américains) avaient perdu l’un de leurs 

parents, voire les deux. Une étude menée en Grande Bretagne (Fauth, Thompson & Penny, 

2009) rapporte que, parmi un échantillon national représentatif d’enfants âgés de cinq à seize 

ans, 3,8% d’entre eux avaient vécu le décès d’un parent ou d’un membre de la fratrie. 

Toujours en Grande Bretagne, une autre recherche longitudinale portant sur une cohorte de 

plus de 11 000 enfants nés en 1970, a révélé que 5 % de ces enfants interrogés à l’âge de 

trente ans avaient perdu un parent ou un frère ou une sœur avant d’avoir eu seize ans 

(Akerman & Statham, 2014). En France, selon une étude de l’INED (Institut national d’études 

démographiques) de 2003, menée à l’issue du recensement de l’INSEE11 en 1999, on estimait 

à près de 500’000 les orphelins de père ou de mère âgés de vingt ans ou moins, ce qui 

représentait environ 3% des jeunes de cet âge (Monnier & Pennec, 2003). « Si la perte d’un 

ou des deux parents reste très marginale dans la prime enfance (0,5 % des enfants de moins de 

cinq ans), elle devient plus fréquente avec l’âge : un enfant sur trente est orphelin entre dix et 

quatorze ans, plus d’un sur 20 entre quinze et dix-neuf ans » (Monnier & Pennec, 2003, p. 1)  

Ce qui représente environ un écolier par classe, au primaire, et quasi deux au niveau 

secondaire (Monnier & Pennec, 2003 ; Valet, 2011). En 2017, les résultats d’une recherche 

menée par la fondation d’entreprise OCIRP12 avec divers autres partenaires13 et des chercheurs 

spécialisés dans le domaine14 a dénombré 800’000 orphelins de moins de vingt-cinq ans, dont 

73,5% qui avaient perdu leur père, 21,5% leur mère et 5% leurs deux parents15. Les résultats 

pour le nombre d’orphelins dans les classes demeurent donc inchangés. La probabilité pour 

les enseignants d’en accueillir un ou plusieurs durant leur carrière est élevée, d’autant plus 

avec les multiples conflits armés de ce début du XXIe siècle et les émigrations en masse vers 

les pays occidentaux qu’ils provoquent (Papazian-Zohrabian, 2015). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11  L’INSEE est l’Institut national français de la statistique et des études économiques qui collecte, produit, 
analyse et diffuse des informations sur l’économie et la société françaises. 
12  La fondation Ocirp est une union française d’organismes de prévoyance qui protège les salariés et leur 
famille, en cas de décès ou de perte d’autonomie. 
13 La brochure présentant les résultats de l’enquête énumère les partenaires suivants : Cndr-SP, Cneap, Afpssu, 
Fnepe, association de ��� parents d’élèves ��� Apel, Empreintes, associations du réseau Vivre son deuil, associations de 
la Fédération Jalmalv, enseignants, médecins et infirmières scolaires, responsables de niveau, psychologues, 
sociologues, présidents d’associations d’accompagnement au deuil chez l’enfant, adultes orphelins et parents 
d’orphelins sollicités.  
14 Des chercheurs, comme : Patrick Ben-Soussan, Magali Molinié, Sophie Pennec, Hélène Romano. 
15 Les résultats de l’enquête se trouvent sur le site ocirp.fr (récupéré en février 2018). 
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Malgré ce taux élevé d’orphelins, on constate qu’ils représentent souvent une population 

« invisible » (Molinié, 2011 ; Valet, 2011), tout d’abord au niveau des études sociologiques 

sur les familles, car ils sont fréquemment catégorisés dans les familles monoparentales, sans 

nette différence avec les enfants de divorcés, qui ont encore leurs deux parents même s’ils ne 

vivent plus ensemble. Au niveau de l’école ensuite, car cette information ne figure pas 

toujours dans les dossiers des élèves ou n’est pas transmise par les familles au début de 

chaque cycle scolaire aux enseignants référents. Or, la perte d’un parent (ou des deux) durant 

l’enfance ou l’adolescence entraîne fréquemment des problèmes spécifiques, d’ordre 

juridique, économique et social (Flammant, Pennec & Toulemon, 2015). Elle peut aussi 

provoquer des répercussions importantes au niveau psychologique et impacter négativement 

le reste de l’existence (Ayyash-Abdo, 2001 ; Coyne & Beckman, 2012). Dans une étude parue 

en 2008, Blanpain rapporte que le parcours scolaire est souvent écourté et l’insertion 

professionnelle difficile. En effet, il y a fréquemment un appauvrissement familial consécutif 

au décès (perte d’un salaire, déménagement, reprise du travail de la mère, paupérisation) qui 

expose les enfants à une précarité accrue (Flammant et al., 2015) et peut entraîner diverses 

conséquences : arrêt prématuré des études, sortie de l’école obligatoire sans diplôme, emploi 

avec peu de qualifications, nécessité de subvenir aux besoins de la fratrie, etc. (Blanpain, 

2008 ; Karakartal, 2012 ; Patterson & Rangganadhan, 2010). Le parent restant a parfois le 

sentiment d’être submergé par la situation et peut se retrouver dans un isolement affectif et 

social qui peut, là aussi, avoir des répercussions sur l’encadrement et le soutien des enfants 

(Valet, 2011). De plus, les adultes qui ont été orphelins durant l’enfance déclarent plus 

souvent un mauvais état de santé que le reste de la population, certainement dû à la baisse des 

ressources économiques (Blanpain, 2008). Enfin, notons que la rupture brutale d’un lien 

d’attachement signifiant peut briser le sentiment de sécurité nécessaire au développement du 

jeune et induire diverses séquelles se traduisant parfois par des difficultés relationnelles et 

émotionnelles à long terme (Béliveau & Moss, 2009 ; Bowlby, 1980 ; Fawer Caputo, 2017 ;   

Moore & Herlihy, 1993). Les individus ayant vécu une perte parentale précoce auraient aussi 

plus de difficultés à développer des relations amoureuses et parentales satisfaisantes une fois 

devenus adultes (Black & Schutte, 2006 ; Melhem, Moritz, Walker, Shear & Brent, 2007). 

« L’orphelinage précoce peut [donc] être envisagé comme un “risque social” qui appelle une 

réponse sociale : c’est-à-dire une aide de la collectivité. » (Flammant et al., 2015, p. 7) 
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2.2.2 Conséquences du deuil sur la vie de l’enfant ou de l’adolescent  

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre sur le deuil, l’enfant aura une 

compréhension du décès parental en fonction d’un certain nombre de critères : son stade de 

développement psycho-cognitif ;  le contexte et les causes du décès ; le sens qu’il va donner à 

cette mort ; etc. Deux éléments essentiels sont toutefois à souligner pour la suite de cette 

partie : premièrement, l’enfant vit son deuil de manière cyclique (Howarth, 2011 ; Masson, 

2010) ou par vagues (Fawer Caputo, 2017) en fonction de l’appréhension nouvelle qu’il aura 

de cette perte à chaque stade de son développement, ce qui peut engendrer de nouvelles 

réactions de deuil plusieurs mois, voire plusieurs années après le décès. Deuxièmement, en 

fonction de son âge, l’enfant vit son deuil par « intermittence » ou dans un mouvement de va-

et-vient, c’est-à-dire qu’il passe par des phases où il manifestera des réactions 

symptomatiques entrecoupées de moments de jeux (Lake, 2008). Son immaturité psychique 

ne lui permet pas de vivre une tension trop intense, si bien qu’il ne manifestera pas son 

chagrin en continu (Valet, 2010), ce qui ne doit pas pour autant amener les adultes à 

minimiser son deuil.  

Au delà des symptômes dépressifs16 décrits dans la partie consacrée au deuil, d’autres 

éléments spécifiques à l’enfant et à l’adolescent méritent d’être mis en évidence car ils auront 

un impact possible dans leur vie personnelle, sociale mais aussi scolaire. En fonction de son 

âge et de ses ressources verbales, l’enfant peut avoir des difficultés à communiquer ses 

émotions et sa souffrance. Il aura alors tendance à les exprimer à travers des comportements 

perturbateurs et/ou agressifs (Akerman & Statham, 2014 ; Lake, 2008). Perdre une figure 

parentale durant l’enfance peut également engendrer un certain nombre de peurs : peur du 

noir, peur de dormir seul (ou troubles du sommeil), peur de perdre l’autre parent, etc. L’enfant 

peut donc manifester une certaine anxiété parfois doublée d’une hypervigilance, énergivore, 

car il sera en alerte constante pour éviter qu’une nouvelle catastrophe n’arrive dans sa vie et 

ne fragilise encore plus son monde bouleversé (Fawer Caputo, 2015c ; Romano, 2011a). Cette 

insécurité peut également se transformer en angoisses et se manifester à travers diverses 

plaintes psychosomatiques : maux de tête, de gorge, de ventre, des nausées, des palpitations, 

etc. Ou se transformer en conduite auto-agressive, une manière pour le jeune endeuillé de 

faire sortir sa souffrance (Fauth et al., 2009 ; Fawer Caputo, 2017) : boulimie, anorexie, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Durant la phase dépressive, on peut remarquer une certaine dysphorie, soit la combinaison de tristesse, de 
pleurs et d’irritabilité. 
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scarifications, envie de suicide, et pour les adolescents prises de risques (conduites 

dangereuses) ou toxicomanie. On peut aussi constater des troubles du comportement (Hanus 

& Sourkes, 1997 ; Romano, 2011a) : impulsivité, transgression des règles habituelles, 

vandalisme, etc., souvent pour détourner les adultes de l’entourage de leur chagrin ou pour 

polariser leur attention. Pour les enfants plus jeunes, on remarque parfois une régression au 

niveau des apprentissages sociaux : énurésie, encoprésie, succion du pouce, etc. (Romano, 

2011a). Peut-être une manière inconsciente de revenir à un stade antérieur où le parent décédé 

était encore présent dans la vie de l’enfant (Fawer Caputo, 2018b).  

Les recherches de certains auteurs (Hope & Hodge, 2006 ; Mahon, 1999 ; Karydi, 2017 ;  

Raveis, Siegel & Karus, 1999 ; Stoppelbein & Greening, 2000) tendent à démontrer que 

l’adaptation au deuil est en corrélation avec l’adaptation émotionnelle de l’entourage proche 

de l’enfant, principalement en ce qui concerne le parent survivant. Si l’environnement familial 

est stable, si la communication est bonne, si l’enfant peut exprimer ses questionnements et ses 

peines, si le lien avec le parent défunt est maintenu (souvenirs, discussions, etc.), si le parent 

restant peut trouver un équilibre entre son propre deuil et une disponibilité affective et 

sécurisante envers ses enfants, alors on constate une meilleure adaptation à la perte et moins 

de risques psychopathologiques à long terme. Par contre, si le parent est déficient, submergé 

par son propre chagrin, le jeune peut être amener à une « adultisation » précoce (Dill, 2015) 

ou à ce que Le Goff (1999) nomme une parentification, soit une maturation accélérée et un 

processus de prise en charge de responsabilités plus importantes que son âge. De même, si 

l’enfant endeuillé doit faire face à ce que Mahon (1999) nomme des « pertes secondaires », 

comme un déménagement et donc la perte de repères ou l’éloignement d’amis ou de membres 

de la famille, on peut assister à une augmentation des facteurs de stress secondaires et, par là 

même, à une augmentation de la détresse. À l’inverse, chez les enfants dont le cadre de vie est 

resté stable et qui ont subi le moins de pertes secondaires après le décès parental, on remarque 

une plus grande résilience et une meilleure adaptation à la situation (Thompson, Kaslow, 

Price, Williams & Kingree, 1998). Les amis et les pairs de l’école peuvent aussi être des 

facteurs de protection (Dopp & Cain, 2012 ; Hurd, 1999). Plusieurs auteurs relèvent que le 

sexe de l’endeuillé pourrait jouer un rôle car les filles auraient tendance à extérioriser plus 

leur chagrin et à le verbaliser, à l’inverse des garçons qui l’intérioriseraient plus et 

s’exprimeraient davantage à travers des activités artistiques (Dowdney, 2000 ; Haine, Ayers, 

Sandler & Wolchik, 2008). Les filles, et ce quel que soit leur âge, présenteraient aussi plus de 

symptômes anxieux, dépressifs et somatiques que les garçons après deux ans de deuil ; ces 
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derniers seraient plus susceptibles d’avoir des troubles du comportement et des difficultés 

d’apprentissage liées à un manque de concentration et une forme d’hyperactivité durant la 

première année après la perte (Dowdney, 2000 ; McCown & Davies, 1995 ; Worden, 1996).  

Si dans cette partie, c’est l’impact d’une perte parentale qui a particulièrement été développé, 

il ne faut toutefois pas oublier que les élèves peuvent aussi vivre le décès d’un frère ou d’une 

soeur. « Quand un membre d’une fratrie décède, c’est tout l’équilibre fraternel qui est à 

reconstruire et il peut arriver que l’enfant se retrouve brutalement sans fratrie et enfant unique 

(…). Les répercussions de la perte dépendront de la qualité des liens antérieurs, de l’âge de 

l’enfant endeuillé et de sa place dans la fratrie. » (Romano, 2018, p. 24) Une recherche menée 

par Worden, Davies & McCown (1999) qui s’est attachée à comparer les conséquences d’une 

perte parentale et celles liées à la perte d’un frère ou d’une sœur en observant les réactions et 

l’adaptation au deuil de deux échantillons d’enfants endeuillés n’a pas mis en exergue des 

différences significatives entre les deux groupes ; si ce n’est que les garçons semblaient plus 

affectés par la mort d’un parent que par le décès d’un membre de la fratrie, à l’inverse des 

filles. Il faut toutefois relever que lors du décès d’un enfant, la majeure partie de l’attention 

est portée sur les parents au détriment d’un réel accompagnement des enfants restants 

(Derome, 2015). À ce propos, la posture parentale se révèle essentielle dans l’élaboration du 

deuil des autres membres de la fratrie. « Bien des enfants ont l’impression de ne plus compter 

et de ne pas parvenir à rendre de nouveau leurs parents heureux. Si ceux-ci, épuisés par leur 

peine, se mettent en plus à faire des reproches à l’enfant survivant, à mettre des comparaisons 

négatives avec celui qui est mort, la douleur du deuil peut vite devenir insupportable. » 

(Romano, 2018, p. 25) 

 

2.2.3 L’impact du deuil sur la scolarité 

Diverses recherches ont mis en évidence les impacts que le deuil peut avoir sur  les 

performances scolaires de l’élève ayant vécu une perte significative (Abdelnoor & Hollins, 

2004 ; Baubet & Marichez, 2011 ; Berg, Rostila, Saarela & Hjern, 2014 ; Coyne & Beckman, 

2012 ; Davou & Widdershoven-Zervakis, 2004 ; Dyregrov, Dyregrov, Endsjø & Idsoe, 2015 ; 

McGlauflin, 1998 ; Streeck-Fischer & van der Kolk, 2000). En dehors des troubles du 

comportement et des attitudes négatives, agressives ou perturbatrices, déjà mentionnées plus 

haut, on constate souvent une perte de motivation avec davantage d’absences, de 
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déscolarisation, de suspensions, d’exclusions, voire de repli sur soi.  On note régulièrement 

une baisse de la concentration, certainement liée aux symptômes dépressifs ou à l’intrusion du 

matériel traumatique. Concernant les facultés d’apprentissage, on remarque fréquemment une 

diminution dans la mémorisation ce qui peut poser problème dans les travaux qui reposent 

principalement sur ce mode d’apprentissage. Il y a également une baisse d’autres capacités 

cognitives : difficultés à organiser ses pensées, à identifier les informations pertinentes, à 

résoudre de nouveaux problèmes, etc. Les élèves endeuillés subissent souvent une chute dans 

leurs performances scolaires et une baisse nette dans les résultats académiques, ce qui les 

amène à des décrochages scolaires et à des redoublements, principalement durant les deux 

premières années du deuil (Fawer Caputo, 2017). Certains élèves peuvent aussi manifester des 

troubles du langage : bégaiement, aphonie, zozotement, mutisme électif, régression, etc. 

(Romano, 2013b). Pour Davou & Widdershoven-Zervakis, (2004), l’apprentissage est à 

considérer comme une expérience globale qui implique l’individu dans son entier. Par 

conséquent, lorsqu’une relation significative est rompue, comme elle peut l’être lors d’un 

décès, les fonctions émotionnelles et cognitives qui sont impliquées dans la relation mais 

également dans les apprentissages sont affectées. Les effets de la perte sur les émotions et la 

cognition vont donc inévitablement influencer les processus d’apprentissage. Ces difficultés, 

ces régressions ou ces échecs peuvent conduire l’élève endeuillé à un sentiment 

d’incompétence et de frustration, et affecter durablement son estime de soi en tant 

qu’apprenant. Toutefois, mais plus rarement, une perte parentale peut aussi amener certains 

élèves à surinvestir la scolarité, à être plus performants académiquement et à devenir matures 

plus rapidement (Charles & Charles, 2006) ; l’école devient ainsi un moyen de résilience pour 

surmonter le trauma (Romano, 2013b). 

À l’école, l’élève orphelin se sent parfois différent des autres élèves qui ont leurs deux parents 

et peut mettre en place un « pacte dénégatif » (Kaës, 1992) qui consiste à établir une alliance 

inconsciente avec le reste du groupe pour se protéger de l’isolement ou du rejet des pairs. 

« Pour l’enfant orphelin, il s’agit de se protéger d’éventuelles remarques désobligeantes et de 

l’isolement du groupe des pairs ; pour les camarades, il s’agit de maintenir à distance la 

représentation de la perte d’un parent qui réactive leurs propres angoisses de perdre à leur tour 

leurs parents » (Romano, 2011c, p. 142). Très souvent, l’élève endeuillé évitera de parler de 

sa situation avec les pairs et ne demandera pas d’attention particulière à ses enseignants pour 

ne pas poser de problème et ne pas se faire remarquer (Dyregrov et al., 2015). Une recherche 

menée par LaFrenière et Cain (2015), a mis en évidence que la majorité des élèves qui ont 
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vécu une perte parentale souhaitaient que leurs camarades de classe continuent à se comporter 

normalement avec eux et que leur relation ne se modifie pas. Alors que diverses études ont 

relevé un niveau d’empathie élevé dans les réactions et les comportements des pairs, surtout 

chez les jeunes enfants qui souhaitent activement aider leur camarade endeuillé (Papadatou, 

Metallinou, Hatzichristou et Pavlidi, 2002 ; Stylianou & Zembilas, 2018 ). 

 

2.2.4 Rôle de l’enseignant dans l’accompagnement d’un élève endeuillé 

Dans la perspective d’une école inclusive (Doudin, 2011),  l’élève endeuillé, momentanément 

en difficulté (Perrenoud, 2012), semble faire partie des élèves à besoins éducatifs particuliers 

(Ebersold & Detraux, 2013). Comme l’une des compétences du référentiel en vigueur à la 

Haute École Pédagogique vaudoise le stipule, il est essentiel pour le professionnel 

d’ « adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des 

difficultés d’apprentissages, d’adaptation ou un handicap 17». Une des caractéristiques du 

travail enseignant consiste à interagir avec des collectifs tout en tenant compte de chaque 

individu, de ses compétences mais aussi de ses difficultés, afin de l’aider à progresser et se 

développer au mieux globalement (Tardif & Lessard, 2006). Le praticien doit donc 

s’accommoder des différentes situations et des problèmes socio-affectifs ou cognitifs de ses 

élèves (Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau & Chevrier, 2001). Ce qui n’est pas 

toujours chose aisée, même si le choix de ce métier résulte souvent du désir d’aider les 

enfants. À ce souci éthique s’ajoute l’importance de privilégier la relation avec la famille du 

jeune endeuillé, car son implication dans le cheminement scolaire est une condition 

essentielle à une intégration scolaire réussie (Beauregard, 2006). Ces éléments posés, quel 

peut alors être le rôle des enseignants auprès d’élèves endeuillés ? 

À la fin du siècle dernier, les recherches qui se sont intéressées à la manière dont les 

enseignants percevaient leur rôle face aux élèves endeuillés n’ont pas été très nombreuses 

(Atkinson, 1980 ; Cullinan, 1990 ; Eiser, Havermans, Rolph & Rolph, 1995 ; Mahon, 

Goldberg & Washington 1999 ; Mcgovern & Barry, 2000 ; Reid & Dixon, 1999, 2001). En 

substance, ces différentes recherches ont mis en évidence que le soutien des élèves endeuillés 

dépendaient principalement de la conception que les enseignants avaient de leur rôle dans la 

relation d’aide et de leur perception des questions liées à la mort, le sujet en lui-même 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17  Pour plus d’informations, voir : http://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/referentiel-de-competences.html 
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pouvant être fort anxiogène. En effet, les enseignants qui ressentaient le plus d’anxiété envers 

la mort étaient également ceux qui trouvaient le plus de stratégies d’évitement pour en parler 

en classe ou avec leurs élèves endeuillés (Atkinson, 1980). Si beaucoup d’enseignants ont 

avalisé que les enfants ayant vécu une perte importante méritaient de recevoir de l’aide 

(Cullinan, 1990 ; McGovern & Barry, 2000), pour autant, ils se sentaient très démunis et 

incompétents pour le faire et préféraient, si possible, les envoyer vers un conseiller formé à ce 

type de soutien (Mahon, Goldberg & Washington, 1999 ; Reid & Dixon, 1999). Les 

enseignants se décrivant comme ayant une grande empathie étaient également ceux qui se 

sentaient les plus compétents et ceux qui considéraient qu’aider ces élèves faisait partie de 

leur rôle. À l’inverse, ceux qui pensaient ne pas pouvoir aider ces élèves arguaient que ce 

soutien ne faisait pas partie de leur rôle mais de celui des psychologues. Les expériences 

personnelles liées au deuil pouvaient également influencer les enseignants dans leur 

comportement ou leurs décisions (McGovern & Barry, 2000). De plus, les enseignants qui 

vivaient eux-mêmes un deuil ou n’avaient pas encore terminé leur travail de deuil face à une 

perte personnelle (deuil compliqué ou deuil inhibé) n’étaient pas en mesure de soutenir des 

élèves endeuillés (Cullinan, 1990). Le manque de formation adéquate est pointé dans toutes 

les études. 

Ces vingt dernières années, d’autres recherches sont venues combler ce manque de littérature, 

même si un certain nombre de constats rejoignent les études précédentes. Si la majorité des 

enseignants reconnaissent que leur rôle est important pour soutenir les élèves en deuil et 

faciliter leur adaptation à la perte, beaucoup se sentent toujours mal préparés à le faire, 

principalement par manque de connaissances adéquates et de formations spécifiques (Kahn, 

2013 ; Holland, 2008 ; Papadatou, Metallinou, Hatzichristou & Pavlidi, 2002 ; Potts, 2013 ; 

Talwar, 2011 ; Tracey & Holland, 2008), ou parce qu’ils ne sont pas à l’aise avec le sujet de 

la mort (Lowton & Higginson, 2003) que ce soit pour des raisons personnelles, religieuses ou 

culturelles (Kahn, 2013). Certains ont même peur de nuire davantage à l’élève s’ils apportent 

une réponse non appropriée. D’autres pensent que l’enfant est capable de surmonter son deuil 

par lui-même (Talwar, 2011). Beaucoup se demandent où se termine leur rôle d’enseignant et 

où commence celui du psychologue ou de tout autre conseiller formé à la relation d’aide 

(Alisic, 2011). Parfois, les enseignants se montrent méfiants et ont peur que les élèves 

endeuillés ne profitent de leur situation pour en tirer des avantages (Dyregrov, 2009b). 

D’autres déplorent le fait que les informations ne sont pas toujours transmises et qu’ils ne 

peuvent pas aider efficacement des élèves endeuillés si l’école n’a pas été informée du 
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changement de situation ou si le décès n’a pas été communiqué (Tracey & Holland, 2008). 

Les femmes semblent être plus enclines à soutenir les enfants endeuillés, principalement 

celles qui passent beaucoup d’heures auprès de leurs élèves (enseignantes des degrés 

primaires) ; ce qui, selon Papadatou et al. (2002), semble être une manière inconsciente 

d’assumer un rôle maternel dans leur soutien. Les relations de l’équipe éducative avec le reste 

de la famille sont également prépondérantes pour un suivi efficace du deuil, mais cet aspect 

semble être difficile dans la pratique en fonction des écoles et des situations, principalement 

avec les familles divorcées ou monoparentales avant le décès (Lowton & Higginson, 2003). 

Enfin, beaucoup d’enseignants, principalement ceux du niveau secondaire, estiment que les 

contraintes de temps et les programmes d’études chargés entraînent inévitablement une 

« sous-priorisation du deuil » en classe (Holland, 2008). Faudrait-il alors proposer des 

dispositifs spéciaux pour aider les enseignants dans cette tâche, comme pour les situations de 

crise vues plus haut ? Ce fut le cas au Danemark, où l’Etat a instauré « des plans 

d’interventions en cas de deuil » dans 96% des classes (Lytje, 2013). Dans une étude réalisée 

auprès de 967 enseignants (Lytje, 2017), les résultats ont montré que les équipes éducatives 

interrogées ont dit apprécier pouvoir s’appuyer sur ces plans d’interventions. Les enseignants 

se sentaient plus confiants lorsqu’ils étaient confrontés à une perte. Pourtant s’ils jugent ces 

plans efficaces pour un soutien initial aux enfants endeuillés, ils les trouvent inadaptés sur le 

long terme et pensent que ces plans doivent évoluer.  

Dans une recherche récente (2013) Dyregrov, Dyregrov & Idsoe ont souhaité connaître les 

perceptions que les enseignants avaient de leur rôle face à des élèves en deuil et ont interrogé 

138 professionnels, provenant de six écoles norvégiennes, dont une petite majorité de femmes 

(54,3%). La plupart des enseignants (79%) avaient plus de dix ans d’expérience dans le 

métier. Pour ce faire, ils ont utilisé une méthode mixte (questionnaires et entretiens). Voici 

leurs principaux résultats : 

• Les enseignants ont contextualisé leur engagement pour les enfants en deuil en 

soulignant le développement d’un nouveau discours dans la société. Pour eux, ce 

nouveau discours a entraîné un changement progressif vers une plus grande 

implication de l’école dans les questions psychosociales. De même, les attentes vis-à-

vis de l’école et des enseignants semblent avoir changé. Ainsi, les parents 

communiquent plus souvent avec l’école pour l’informer d’un décès dans la famille. 

Mais les enseignants ont aussi l’impression qu’on attend beaucoup de l’institution 
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scolaire et estiment devoir fixer des limites quand ils pensent que ce qu’on leur 

demande ne relève pas de leurs compétences. 

 

• Même si une grande partie d’entre eux (70%) pense que l’école joue un rôle essentiel 

auprès des jeunes endeuillés en leur offrant un autre contexte, éloigné des 

préoccupations et de la tristesse qui règnent à la maison, ils estiment pourtant que les 

élèves en deuil sont fréquemment négligés à l’école.  

 

• La majorité d’entre eux (90 %) déclare que la perte d’un être cher ou significatif 

impacte les individus bien plus qu’on ne le pense. De même, une majorité considère 

que les élèves endeuillés ne peuvent pas réussir à l’école sans l’aide de leurs 

enseignants et que ces derniers doivent faire preuve de souplesse en ce qui concerne la 

fréquentation scolaire suite au décès d’une personne proche. Toutefois, les enseignants 

de sexe masculin ont majoritairement déclaré (57,5%) que les élèves réussissaient 

mieux sans l’aide des enseignants et qu’on ne devait pas leur prêter trop d’attention.  

 

• Près de 70 % des personnes interrogées se sont accordées pour dire qu’il est important 

de faire preuve d’empathie envers les élèves. Cependant, un peu plus de la moitié des 

enseignants pense que ce n’est pas à eux de s’occuper des enfants en deuil et que c’est 

un travail de professionnels, car ils estiment ne pas être suffisamment qualifiés pour 

intervenir dans des situations psychosociales complexes, comme accompagner un 

enfant qui a subi un deuil sévère. Il est, selon eux, nécessaire de limiter leur rôle 

d’enseignant aux tâches pédagogiques qu’ils remplissent durant leur journée scolaire 

et qui sont leurs principales prérogatives. Ils ont insisté sur l’importance de distinguer 

plus clairement les rôles des acteurs intervenants à l’école et surtout entre enseignants 

et soignants (infirmières ou médecins scolaires, psychologues, etc.). Les limites de 

chaque rôle devraient aussi être communiquées aux parents. Selon les auteurs de la 

recherche (Dyregrov, Dyregrov & Idsoe, 2013), cette répartition imprécise des rôles 

peut accroître leur manque de confiance en leurs propres capacités. 

 

• Une interaction efficace avec d’autres acteurs plus qualifiés en matière de deuil devrait 

permettre aux enseignants de conserver principalement leur rôle de pédagogue, même 
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si ces derniers sont conscients qu’ils doivent se montrer plus flexibles dans leurs 

attentes envers un élève ayant vécu une perte. 

Ces résultats mettent en exergue le souci des équipes éducatives de trouver un équilibre entre 

le rôle de l’enseignant et celui du soignant ou du thérapeute. Mais aussi de clarifier les rôles 

des différents intervenants dans les situations de deuil afin d’en connaître les limites et 

d’identifier, dans l’établissement, les professionnels qui ont les ressources et la légitimité pour 

intervenir et soutenir (Doudin & Curchod-Ruedi, 2015) 

Les différents constats résumés dans cette partie sont corroborés par les résultats constatés 

dans l’enquête menée par la fondation OCIRP (2017, voir plus haut) sur le statut des orphelins 

en France, auprès d’un large échantillon de professionnels. Pour mieux cerner les difficultés 

que le personnel éducatif pouvait rencontrer dans les situations de deuil, 940 professionnels 

de l’éducation, dont 802 enseignants des premiers et seconds degrés, ont été interrogés. 

Quelques résultats méritent d’être mis en évidence car ils illustrent les difficultés toujours 

inhérentes à ce type d’accompagnement et de suivi : 

• 72% des enseignants ont déjà eu dans leur classe un ou plusieurs enfants orphelins et 

64% d’entre eux ont vécu, dans l’année écoulée, le décès d’un (ou deux) parent(s) 

d’un élève de la classe. 

 

• Moins de 56% des enseignants savent avant la rentrée s’il y aura des enfants orphelins 

dans la classe pour l’année à venir. 

 

• Si 79 % des enseignants  considèrent que la prise en compte de la situation des élèves 

orphelins fait partie intégrante de leurs fonctions et de leur rôle, 54% redoutent ou 

appréhendent d’avoir à affronter une situation d’orphelinage. Seuls 6% d’entre eux 

déclarent avoir été sensibilisés à ce sujet lors de leur formation initiale et 4% ont suivi 

une formation spécifique. Or, ils sont 85% à considérer que ce sujet devrait être 

abordé en formation initiale et 80% lors de formations ponctuelles. 

 

• 75% des enseignants ont constaté des changements de comportement chez l’élève 

orphelin suite au décès de son parent. 80% d’entre eux portent une attention plus 

grande aux orphelins, 39% sont plus cléments quant à leur attitude en classe et 14% 

sont moins exigeants concernant les apprentissages et les résultats de ces élèves. 
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• Enfin, 86% des enseignants se déclarent intéressés par un guide des « bonnes 

pratiques ».  Au niveau de mesures spécifiques, 53% d’entre eux jugent prioritaire la 

création d’espaces de parole et d’écoute ouvert aux enfants vulnérables dans les 

établissements et 40% soulignent l’importance d’instaurer des procédures pour mieux 

accompagner l’enfant endeuillé. 

Si le manque d’informations et de formations spécifiques est régulièrement avancé par les 

enseignants pour justifier leur manque d’aisance sur ce sujet, les études menées montrent 

plutôt une certaine contradiction avec ce constat. Il semblerait qu’il y a souvent un écart entre 

ce que les enseignants peuvent faire et ce qu’ils croient être capables de faire (Kahn, 2013), ce 

que Bandura (1983) nomme le sentiment d’auto-efficacité. Dans sa recherche, Atkinson 

(1980) a pointé des différences significatives entre ce que les sujets pensaient connaître des 

actions à mener en cas de deuil et les actions réellement menées. De même, Hare et 

Cunningham (cités par Kahn, 2013, p. 16) rapportent qu’une formation donnée à des 

enseignants du préscolaire et du primaire, ciblée sur les besoins spécifiques des enfants en 

deuil, n’a pas pour autant donné lieu à une augmentation significative du degré de « confort » 

des enseignants pour parler de la mort avec les enfants.  

 

2.2.5 L’enseignant : un tuteur de résilience ? 

Du latin re-salire qui exprime l’idée de re-bondir, la résilience est un concept polysémique 

qui a d’abord été utilisé dans les sciences dures (physique et ingénierie18) avant d’être 

récupéré par les sciences humaines et plus précisément par la psychologie. Utilisé depuis les 

années 1970 dans les pays anglo-saxons et rendu visible dans l’espace francophone par les 

divers travaux du psychiatre Boris Cyrulnik, dans les années 1990, le concept de résilience a 

souvent été revu et ne fait pas toujours consensus.  Pour autant, la définition que propose 

Anaut (2015), issue de ses nombreux travaux sur la résilience, peut servir de repère : 

La résilience concerne la capacité humaine à se confronter, intégrer et être transformé par les 

expériences adverses ou les événements de vie négatifs, sans perturbations comportementales ni 

troubles psychiques majeurs, en gardant une qualité de vie. Elle correspond à un processus dynamique 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Soit l’aptitude d’un corps à résister à un choc et à retrouver sa forme initiale après une compression, une 
torsion ou une élongation (Anaut, 2015). 
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et évolutif qui inclut une démarche adaptative et le maintien de l’intégrité psychique, malgré 

l’exposition à des contextes pathogènes (p. 11).  

Dans le contexte de cette recherche,  il s’agit principalement d’enfants et d’adolescents « qui 

ont été soumis à un traumatisme d’un tel poids qu’il aurait pu les rendre malades 

physiquement et/ou psychiquement, qui aurait pu les faire mourir ou les rendre fous » (Hanus, 

2009, p. 19) mais qui ont réussi à le surmonter. Comme nous l’avons vu, perdre un parent 

durant l’enfance ou l’adolescence est souvent vécu comme une épreuve qui peut laisser des 

traces parfois indélébiles. « Pour donner à l’enfant le maximum de chances de s’en sortir et 

obérer le moins possible son avenir, il est nécessaire de lui apporter de l’aide » (Hanus et al., 

2007, p. 297). Or, l’individu résilient est un sujet qui, confronté à une épreuve traumatique ou 

à des facteurs de stress significatifs va reprendre son développement mais en y intégrant ces 

éléments. Il va continuer à se construire et à se développer harmonieusement en dépit de 

l’adversité. Le processus de résilience résulte principalement de l’interaction de l’individu 

avec son environnement. Il s’appuie sur des ressources individuelles (Q.I., estime de soi, 

sociabilité, etc.) ; sur des soutiens affectifs (familiaux, péri-familiaux, etc.)  et sur des 

conditions externes favorables (soutien des pairs, des communautés sociales d’appartenance 

ou d’adultes extra-familiaux, etc.) (Anaut, 2015 ; Tisseron, 2013).  

Comme nous l’avons vu plus haut, un environnement familial stable, un entourage cadrant et 

compréhensif sont des facteurs de protection importants pour les jeunes endeuillés. Mais 

l’école et les enseignants peuvent également jouer un rôle clé dans leur processus de 

reconstruction. Si l’on en croit Cyrulnik (2007), 

l’éducateur sait aujourd’hui que ses actes, que ce soient des actes implicites comme les habitus ou 

explicites comme un projet pédagogique, peuvent avoir un effet sur le sujet en formation ou, en d’autres 

termes, peuvent avoir une résonance dans son esprit. Ils véhiculeraient des éléments qui éveillent des 

intelligences endormies, déclencheraient des processus dynamiques de régénérescence et serviraient de 

déclic à un développement aussi surprenant qu’inattendu chez le sujet en formation. Certaines actions 

véhiculeraient donc des facteurs de développement et rendraient particulièrement performants des sujets 

fracassés par le sort. Ces pratiques [contribueraient] donc à l’émergence de sujets résilients (pp. 13-14). 

Selon Tisseron (2013, p. 51), l’école peut être perçue par l’enfant comme un espace où il peut 

renforcer son estime de lui-même et son sentiment d’appartenance à un groupe. L’enseignant 

a donc un rôle privilégié pour établir un climat de bienveillance qui implique non seulement 

tous les enfants mais qui permettra aussi aux élèves qui ont subi des traumatismes et qui ne 

bénéficient pas d’environnements familiaux satisfaisants de trouver chez leur enseignant un 
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support d’étayage. 

Avec l’idée d’encourager la résilience à l’école, il ne s’agit plus seulement pour les enseignants 

d’enseigner et d’éduquer, mais de permettre aux enfants dont ils ont la charge de se sentir mieux aimés, 

plus confiants et de bénéficier d’une meilleure estime d’eux-mêmes susceptibles de les rendre plus 

résistants aux traumatismes. Les pédagogues sont invités pour cela à se rendre attentifs à l’équilibre 

psychique des enfants de leur classe, à les aider à retrouver le chemin de la valorisation de soi, et, afin 

d’éviter de sombrer dans un désespoir en cas d’échec, ils doivent aussi savoir s’interroger sur les limites 

de leurs capacités réparatrices. (Tisseron, 2007, pp. 53-54) 

Pour Hanus, (2009, p. 20), le tuteur de résilience – pour un jeune endeuillé – est un adulte 

« qui comprend sa souffrance cachée, lui montre qu’il la comprend et qu’il la respecte sans 

indiscrétion et qui l’aide essentiellement en lui montrant et en lui disant combien il a 

confiance en lui, en ses capacités, en son avenir. » Pour Lecomte (2005, pp. 22-24), qui affine 

cette définition, les tuteurs de résilience se reconnaissent à un certain nombre de 

caractéristiques : ils manifestent de l’empathie et de l’affection, et portent un regard 

bienveillant sur autrui ; ils s’intéressent prioritairement aux côtés positifs de la personne, 

croient à ses potentialités et les aident à les découvrir ou les mettre en œuvre ; ils ne se 

découragent pas face aux échecs apparents, car ils conçoivent la résilience comme un 

processus et les moments difficiles comme des étapes dans le parcours et non comme des 

échecs ; ils facilitent l’estime de soi d’autrui, parfois en le confrontant à des défis en lien avec 

ses potentialités ; ils évitent des expressions du style « je me mets à ta place » ; ils fournissent 

des repères et un cadre structurant en imposant les limites nécessaires. Tous ces éléments se 

retrouvent également dans la définition de ce que les Anglo-saxons nomment les care giving 

ou care taking (Tisseron, 2007). Selon Anaut (2000), les enseignants peuvent en effet  être 

« des tuteurs de développement » pour les enfants traumatisés en les accompagnant, en les 

valorisant et en leur permettant de vivre des expériences positives, mais sans forcément 

connaître leurs blessures. Ils le sont donc parfois sans s’en rendre compte, car souvent les 

personnes qui vont contribuer à l’étayage d’un enfant ignorent le rôle qu’elles jouent dans sa 

trajectoire de vie. À travers leurs interactions relationnelles (encouragements, aide, écoute), 

ou à partir de ce que le sujet va projeter sur elles (modèles identificatoires), ces personnes 

vont tutoriser son développement. 

Elles vont accompagner et aider l’enfant à supporter les souffrances et à les dépasser (même si souvent 

c’est à leur insu), et ainsi favoriser l’entrée dans un processus de résilience. (…) De nombreuses études 

et témoignages cliniques montrent qu’un adulte significatif dans la vie de l’enfant à risque a eu un rôle 

majeur dans l’émergence de ce processus. Dans bien des cas, cet adulte qui a contribué à promouvoir la 
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résilience est un enseignant. (Anaut, 2000, p. 33).  

Les enseignants peuvent donc jouer un rôle crucial auprès des élèves endeuillés, dans leur 

adaptation immédiate mais aussi dans leur développement à long terme (Cohen & Mannarino, 

2011), puisque les symptômes du deuil peuvent aussi apparaître plus tard dans la scolarité et 

de manière différente d’un  enfant à l’autre.  

 

En guise de synthèse 

Perdre un proche significatif – comme un parent ou un membre de la fratrie – peut non 

seulement influencer négativement la suite de l’existence de l’enfant ou de l’adolescent, mais 

aussi impacter sa scolarité : l’élève peut manifester un certain nombre de troubles dans son 

comportement, mais également dans ses capacités cognitives, qui peuvent avoir une incidence 

sur sa vie scolaire, des conséquences majeures sur ses apprentissages, voire causer un 

décrochage. Dans la perspective d’une école inclusive, l’élève endeuillé, momentanément – 

ou à plus long terme – en difficulté, peut donc nécessiter des besoins éducatifs particuliers.  

La recension des écrits souligne que si la majorité des enseignants interrogés dans les 

recherches s’accordent à dire que les jeunes endeuillés méritent une attention et une aide 

particulières, nombre d’entre eux ont également relevé qu’il leur était parfois difficile de 

définir si prendre en charge ces enfants et ces adolescents relevaient de leur rôle ou de celui 

de personnes formées à cet effet (psychologue, expert du deuil, acteur de la santé) et qu’il 

était donc essentiel de clarifier ces rôles dans une institution scolaire. L’implication des 

enseignants auprès des endeuillés semblent déprendre de facteurs multiples : la perception de 

leur rôle dans la relation d’aide ; leur rapport à la mort et au deuil ; leur sexe (les femmes sont 

plus enclines à soutenir) ; leur sentiment de compétence ; leur niveau d’empathie ; le degré 

dans lequel ils interviennent (les enseignants des degrés primaires s’investissent plus) ; etc. 

Enfin, diverses études ont mis en exergue la possibilité pour un enseignant d’être un tuteur de 

résilience pour un élève endeuillé, parfois à son propre insu. 
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Chapitre 3  

Des attentes de rôle au travail réel des enseignants 

La valeur d’une problématique se mesure  
autant dans sa capacité à faire surgir  

des phénomènes nouveaux et intéressants que  
dans sa capacité à prévoir ce qui va se passer. 

 
Gérard Vergnaud 

 

Nous avons vu  jusqu’ici comment les enseignants pouvaient, voire devaient, faire face à la 

mort à l’école. Que les conduites attendues le soient par eux-mêmes, leur hiérarchie, leur 

environnement, des experts ou des chercheurs en sciences sociales ne change rien à l’aspect 

normatif des idéaux. Présent de facto dans toutes les professions, le travail prescrit est 

socialement légitimé par le fait qu’il oriente une activité prétendant elle-même être utile à la 

société. Mais a-t-il toujours raison ? Est-il toujours respecté ? Peut-il seulement concilier 

toutes les normes, y compris celles qui se contrediraient ? Le souhaite-t-il 

d’ailleurs vraiment ? L’étude du travail réel montre plutôt un jeu complexe entre 

prescriptions et réalisations, spéculations et pratiques ordinaires. Parfois les praticiens font 

moins que ce qui leur est demandé. Parfois ils en font plus. Souvent, ils font autre chose ou la 

même chose autrement. Leur rapport au métier ne peut en aucun cas se déduire des attentes 

qu’on leur assigne ou même des intentions qu’on leur prête. Ce sont eux qui agissent en 

situation, qui affrontent les tensions, les dilemmes et les épreuves. Dans le cas de la mort, 

l’anomalie de l’expérience peut même augmenter le taux de dissonance : en faisant 

soudainement irruption dans cet espace protégé qu’est censé représenter l’école, elle peut 

briser le cours habituel des choses et confronter les enseignants à l’antithèse de ce qu’ils 

aspirent à partager avec les enfants. Leur rôle prescrit s’en trouve plus ou moins questionné, 

leur travail réel plus ou moins bouleversé.  

Dans ce chapitre, nous nous proposons d’examiner en premier lieu comment les enseignants 

perçoivent les multiples rôles que l’on peut assigner à leur activité, en fonction des 

interactions et de la diversité des phénomènes rencontrés. Entre rôle prescrit, rôle attendu, rôle 

subjectif et rôle effectivement joué, la palette des rôles et leurs possibles combinaisons 

s’avèrent complexes. Mais le travail enseignant ne se réduit pas à l’exercice discipliné d’un 
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rôle, fût-il subjectivement revendiqué. Il est à la fois flou et codifié (Saujat, 2007), contrôlé et 

autonome, déterminé et contingent (Tardif & Lessard, 1999), exercé dans des contextes 

variables (Capitanescu Benetti, 2010) et confronté à des situations sociales complexes car 

basé sur une relation humaine (Cifali, 1996). C’est pourquoi, nous posons l’hypothèse que les 

enseignants traitent les situations rencontrées en s’appuyant inconsciemment sur leur habitus 

(Bourdieu, 1972), voire en inventant de nouveaux schèmes quand la situation est 

particulièrement déstabilisante et que la réponse doit se montrer innovante. 

 

3.1 Rôle, niveaux de rôle et métier de la relation 

Comme agent, mandataire et représentant de l’institution scolaire, l’enseignant est porteur 

d’une identité professionnelle qui est d’abord définie par son rôle et son statut dans 

l’organisation du travail (Tardif & Lessard, 1999, p. 30), en l’occurrence un service public 

visant a priori le bien-être collectif et contribuant au développement des personnes qui vont 

composer et gouverner la société de demain  (Anadòn, Gohier, Chevrier & Bouchard, 2004, p. 

10). Il n’est pas question ici de dire que tous les enseignants font toujours ce que les textes 

valorisent officiellement, mais que c’est au regard de ces normes et de leurs contradictions 

internes que leur rôle est conçu et éventuellement débattu dans l’espace public. 

 

3.1.1 Théorie des rôles 

En sociologie classique, le statut correspond à la position d’un individu dans la vie sociale, 

duquel peuvent découler divers rôles qui répondent à des normes, des droits et des devoirs, 

sous-tendus par les valeurs de la société ou des groupes d’appartenance (Chappuis & Thomas, 

1995). Le statut est en somme défini par l’ensemble des comportements auxquels l’individu 

peut s’attendre de la part des autres, tandis que le rôle correspondrait aux conduites 

socialement attendues des autres de sa part (Stoetzel, 1978), identifiées dans ses actions et ses 

pratiques (Beauregard, 2006). Dans la sociologie des organisations, c’est autant par leurs rôles 

que par leurs statuts que les différents acteurs sont caractérisés (Marc & Picard, 1989). 

La notion de rôle est toutefois polysémique et a régulièrement été redéfinie par les auteurs  en 

fonction de leur cadre de référence (Rocheblave, 1969) : anthropologie, ethnologie, 
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sociologie, psychologie, psychosociologe, etc. Pour Coenen-Huther (2005), il existe deux 

orientations théoriques distinctes : « une orientation structurelle issue des travaux 

anthropologiques (…) qui fait du rôle l’aspect dynamique du statut ; une orientation 

interactionniste (…) pour laquelle le rôle est l’élément-clé de la dialectique entre le Soi et son 

environnement social. »  (p. 66) 

Pour l’approche structurelle (Linton, 1936),  l’individu exerce son rôle quand il applique les 

droits et devoirs qui constituent le statut. Le statut et le rôle sont assignés aux individus par le 

groupe social dont ils font partie et en fonction de leur position à l’intérieur de ce groupe. 

Alors que pour l’orientation interactionniste, le rôle émerge principalement des interactions 

entre les individus, soit entre un – ou plusieurs – émetteur(s) et un – ou plusieurs – 

récepteur(s) (Marc & Picard, 1989 ; Rocheblave-Spenlé, 1969). « L’attitude qu’adopte un 

individu est à la fois une réponse à l’attitude des autres et un stimulus pour influencer autrui. » 

(Lautier, 2001, p. 11) Ainsi, comme l’explique Le Breton (2012, p. 35) : 

D’un épisode à l’autre de la vie quotidienne l’individu endosse des rôles successifs pour croiser des 

partenaires différents. Le soi se décline en termes de relation, il cristallise une virtualité d’attitudes 

nouées par l’histoire personnelle et des circonstances toujours précises. Une multitude de soi est 

susceptible de s’actualiser selon les moments. Chacun des soi effeuillés au fil des interactions mobilise 

des rôles, des attitudes spécifiques. L’autrui généralisé n’est pas le même pour l’individu dans sa 

famille, sur les gradins d’un stade avec les autres supporters, ou dans la salle de classe devant ses élèves 

ou dans les vestiaires après une activité sportive. La communauté d’appartenance décline ainsi les 

personnalités appropriées capables d’endosser les rôles requis par la vie sociale.  

Pour Goffman (1959), ces diverses interactions tiennent plus de la représentation théâtrale, 

car l’individu joue des rôles différents, en fonction des situations rencontrées, à la manière 

d’un acteur en fonction des pièces dans lesquels il joue. S’il peut être amené à incarner 

différents rôles, ils ne sont pas censés interférer les uns avec les autres mais dépendent du 

contexte particulier dans lequel évolue l’acteur.  Par conséquent, les rôles sont multiples, 

mais, puisqu’il s’agit de personnages incarnés, ils pourraient être joués par d’autres, sauf dans 

les situations où le personnage se confond avec l’acteur (Bouton, 2012). 

Dans une approche plus anthropologique, Merton (1968) reprend l’idée que chaque individu 

possède plusieurs statuts et que de chaque statut découlent de multiples rôles possibles. Mais 

à l’inverse de Goffman, il préconise que cette pluralité de rôles peut conduire à des tensions, 

des contradictions, des conflits. Chappuis & Thomas (1995) corroborent également cette 

proposition : à chaque statut correspondent des rôles qui répondent à leur tour à des normes 
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lesquelles sont sous-tendues par des valeurs. L’articulation des différents rôles se fera en 

fonction de l’intériorisation par l’individu, non seulement des valeurs transmises par la société 

dans laquelle il vit, mais également par les différents groupes auxquels il appartient 

(professionnel, culturel, religieux, etc.). Ainsi, chaque personne se situe dans plusieurs statuts 

et possède tout un répertoire de rôles : c’est la situation qui déterminera quel statut et quel(s) 

rôle(s) seront activés (Rocheblave-Spenlé, 1969). De plus, le rôle instaure une relation 

dynamique entre « attente » et « réponse » (Maisonneuve, 1973) puisque  

d’un côté, le rôle d’un acteur est fait de l’ensemble des attitudes et comportements attendus par ses 

partenaires dans une situation donnée ; de l’autre, il apparaît comme une réponse à ces attentes. (...) Les 

attentes de rôles proviennent donc à la fois de l’acteur lui-même (selon la façon dont il le conçoit) de 

ses partenaires (…) et des contraintes de l’organisation qui définit le rôle dans la logique des fonctions 

qu’il remplit à l’intérieur du système institutionnel.  (Marc & Picard, 1989, p. 108).   

Ceci implique qu’un acteur endosse rarement un rôle unidimensionnel, mais plutôt que 

chaque rôle a diverses facettes ou des sous-rôles fondés sur des normes différentes (Marc & 

Picard, 1989). Chappuis et Thomas (1995), à l’instar d’autres auteurs (Beauregard, 2006 ;  

Katz & Kahn, 1966 ; Marc & Picard, 1989 ; Perrot, 2005; Maisonneuve, 1973 ; Royal, 2007) 

se sont penchés sur les niveaux de rôle qu’un individu – pour nous l’enseignant – peut ou croit 

endosser, en fonction des situations vécues : 

• Le rôle prescrit ou attendu : l’ensemble des comportements et des pratiques attendus 

de l’enseignant selon son statut. Il correspond à la fois aux prescriptions formelles 

(écrites ou véhiculées) par la hiérarchie ou le service employeur, et à l’idée que se fait 

le professionnel de ce qu’il pense devoir faire (rôle perçu). 

 

• Le rôle subjectif ou souhaité : les pratiques que l’enseignant voudrait avoir, soit une 

conception qu’il formule à propos de son rôle ; 

 

• Le rôle réel ou joué : les pratiques manifestes de l’enseignant quand il est en 

interaction avec d’autres acteurs ; ce qu’il peut faire et fait effectivement.  

Toutefois, les inter-relations entre les attentes de rôles, le rôle transmis, le rôle perçu et le rôle 

joué peuvent également amener à ce que  Katz & Kahn (1966) nomme des ambiguïtés de rôle 

ou  des conflits de rôle : par exemple, quand les prescriptions ne sont pas explicites, quand les 

attentes ne sont pas précisées ou quand elles ne sont pas en adéquation avec les valeurs de 
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l’acteur. L’ambiguïté de rôle se caractériseraient principalement par l’impossibilité, pour 

l’enseignant, d’assumer sa tâche dû au fait de l’absence de ressources (sentiment 

d’incompétence, informations lacunaires, manque de moyens, etc.). Autrement dit, il s’agit 

d’un écart entre les attentes de rôle (de la part de la hiérarchie ou de prescriptions en vigueur 

par exemple) et les besoins perçus par l’enseignant pour pouvoir réellement exercer le rôle 

qu’on attend de lui. Selon Rizzo, House & Lirtzman (1970, p. 151), l’ambiguité de rôle peut 

amener le travailleur à se sentir insatisfait, à éprouver plus d’anxiété, à déformer la réalité et 

par conséquent à être moins efficace. Le conflit de rôles, quant à lui, pourrait se définir par la 

présence simultanée de deux ou plusieurs attentes, contradictoires ou incompatibles, de telle 

sorte que répondre à l’une d’elle rend plus difficile, voire impossible, pour le professionnel de 

répondre à l’autre ou aux autres (Katz & Kahn, 1966, p. 184). Ces attentes pourraient provenir 

d’un seul et même émetteur ou alors d’émetteurs différents : les prescriptions, la hiérarchie 

(direction, département, etc.), les parents, les collègues, la société, etc. Comme l’ambiguïté, 

ce type de conflit de rôles peut engendrer du stress et de l’insatisfaction au travail (Rizzo, 

House, & Lirtzman, 1970). Toutefois, le conflit de rôles peut aussi surgir quand les attentes de 

l’émetteur sont en dissonance avec les valeurs personnelles de l’acteur. Ou si les attentes ne 

sont pas conciliables entre les différents rôles que peut jouer l’enseignant : par exemple, lors 

du décès d’un élève, si l’enseignant occupe un poste dans la cellule de crise de 

l’établissement, mais qu’en même temps il est l’enseignant principal de l’élève décédé ou 

qu’il est ami avec la famille du défunt, etc. Selon Rocheblave-Spenlé (1969, p. 334), « même 

si la situation est centrée sur une interaction entre deux rôles déterminés, chacun des 

partenaires amène avec lui une multitude d’autres rôles qui, même latents à un moment 

donné, forment le fond sur lequel se détache le rôle actuellement joué. » 

À partir des travaux de Katz et Kahn (1966), mais également ceux de Perrot (2005) qui 

propose une approche plus multi-dimensionnelle, Royal (2007), dans sa thèse de doctorat, a 

tenté d’affiner et de modéliser ce qu’elle appelle les diverses tensions de rôle qu’une personne 

peut percevoir en fonction de la situation rencontrée. Voici la typologie issue de ses travaux 

(Royal, 2007, p. 44) : 

• Un nombre de rôles à exercer exigeant trop de temps : surcharge de rôle. 

• Des attentes incompatibles émises par un même émetteur : conflit intra émetteur. 

• Des attentes issues d’émetteurs différents et qui sont incompatibles les unes avec les 

autres : conflit inter émetteur. 



	   114	  

• Un écart entre le rôle attendu et le rôle tel que le conçoit la personne focale en 

fonction de ses valeurs, intérêts, objectifs : conflit  inter système. 

• Une incapacité due à une absence de ressources personnelles, d’information, de 

moyen technique, d’autorité : incapacité de rôle. 

• une ambiguïté au regard de la performance, des procédures ou de la planification : 

ambiguité de rôle. 

Ces tensions de rôle ont ensuité été précisées et classées dans quatre grandes catégories, par 

Royal et Brassard (2010), comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous : 

 

Figure n°5 : Description des quatre types de tension de rôles (Royal & Brassard, 2010, p. 28).  
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Selon Royal (2007), les conséquences des tensions de rôle ne sont pas négligeables, car elle 

peuvent se révéler nombreuses et affecter autant les individus (insatisfaction, réactions de 

stress sur les plans physiologique, psychologique ou comportemental) que les organisations 

(baisse des performances, de la qualité du travail, de l’implication organisationnelle, etc.). 

Face à ces possibles tensions et aux conséquences négatives qui en découlent, le 

professionnel, en fonction des circonstances, peut mettre en place un certain nombre de 

stratégies pour y faire face (Royal, 2007, p. 76) : 

• répondre à l’attente qu’il considère comme la plus importante en fonction de l’émetteur et 

de la légitimité ;  

• négocier et chercher un compromis parmi les différentes attentes ;  

• ajuster son comportement afin de satisfaire les attentes des émetteurs ;  

• revoir son évaluation de la situation ;  

• se retirer de la situation ou tenter de gérer l’émotion liée au stress. 

Si les conflits de rôle sont souvent envisagés au niveau interpersonnel, ils peuvent également 

se manifester au niveau intrapersonnel, quand la personne se trouve prise entre des exigences 

incompatibles entre deux ou plusieurs de ses rôles. Lautier (2001, p. 184), qui s’est 

particulièrement intéressée aux rôles des enseignants, a typologisé, en se basant sur les 

travaux de Maisonneuve (1973), un certain nombre de conduites possibles qui rejoignent 

partiellement celles de Royal (2007) : 

• L’option : afin d’échapper au conflit, le sujet ne choisit qu’un seul des rôles parmi ceux 

qu’ils jugent irréconciliables, même si cette décision peut se révéler intenable à la longue. 

• L’innovation : pour concilier des attentes jugées contraires, l’enseignant peut rechercher et 

adopter un nouveau style de rôle. 

• Le compromis : les rôles peuvent être hiérarchisés ou alternés en fonction des situations. 

• La rationalisation : l’enseignant s’accommode des contradictions en rationnalisant. 

• La fuite, l’occultation : l’enseignant tente de nier les contradictions ou cherche à reculer 

l’échéance de leur résolution. 

 

3.1.2 Rôles de l’enseignant : entre représentations et identité personnelle et professionnelle 

Différents auteurs s’accordent à dire que le rôle de l’enseignant est multidimensionnel (Altet, 
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1994 ; Tardif & Lessard, 1999 ; Paquay et alii, 1996 ; Gohier, 2006 ; Lautier 2001) : 

instructeur, éducateur, évaluateur, technicien, chercheur, personne-ressource, passeur culturel, 

manager, etc., le praticien assume divers rôles, certains inéluctables, parfois fragilisés par les 

nombreuses attentes et des pressions contradictoires, d’autres plus ou moins choisis mais qui 

témoignent en principe d’une certaine congruence (Chappuis & Thomas, 1995 ; Gohier, 

Anadón, Bouchard, Charbonneau, & Chevrier, 2001). De plus, ces rôles, parfois marqués par 

des tensions, s’actualisent et se transforment au gré de l’action quotidienne dans les classes  

(Lautier, 2001). On est donc éloigné de la perspective d’un professionnel qui exerce son 

métier selon un rôle prescrit lié à la définition de son statut, les rôles prescrits s’étant par 

ailleurs passablement multipliés et fortement complexifiés (Lautier, 2001). L’enseignant 

percevrait plutôt son rôle et ses sous-rôles en fonction de sa grille de lecture personnelle, 

élaborée en fonction de ses représentations (Lautier, 2001) et de son identité (Gohier, 2007).   

Pour Lautier (2001), les représentations que les acteurs se font de leurs différents rôles sont 

principalement tiraillées entre le pôle de la fonction éducative et le pôle du savoir, avec un 

accent qui se déplacerait du premier au second pôle entre le primaire et le secondaire, mais 

aussi en fonction des débats dans la société sur les missions de l’école. À ce titre, et toujours 

selon Lautier, c’est le premier pôle qui subirait le plus de tensions, car un certain nombre de 

choix éducatifs sont décidés en fonction de finalités citoyennes : soit construire l’homme idéal 

de demain (p. 180). Ces débats sociétaux se retrouveraient dans chaque individu, portés par 

une pensée sociale dans laquelle s’ancrent les représentations personnelles. L’enseignant, en 

tant qu’individu et pour donner du sens à ces actions, construirait donc sa représentation de 

ses rôles en fonction de cette pensée sociale. La représentation, ici, peut être comprise dans le 

sens que lui donne Jodelet (2003), c’est-à-dire à la fois comme produit et comme processus 

d’une élaboration psychologique et sociale du réel, condensant un ensemble de significations 

et de références permettant à l’individu d’interpréter le monde. « C’est une ensemble organisé 

d’opinions, de pratiques, de croyances et d’informations se référant à un objet ou une 

situation. [La représentation] est déterminée à la fois par le sujet lui-même (son histoire, son 

vécu), par le système social et idéologique dans lequel il est inséré, et par la nature des liens 

que le sujet entretient avec le système social » (Abric, 1994, p. 188). Pour Lautier (2001,        

p. 171), « les représentations interviennent en amont comme guide de l’action, mais elles 

interviennent  également en aval pour expliquer et justifier les conduites adoptées ». Elle 

postule que les représentations jouent un rôle important principalement dans la part 

d’autonomie que l’acteur dispose dans la situation, d’autant plus si celle-ci comporte des 
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éléments à forte implication (affectivité, mémoire collective). En résumé, on peut dire que 

« les représentations sont (…) le siège des intentions, des raisons d’agir et des critères 

d’orientation de l’action » (Maulini, Progin, Jan, & Tchouala, 2017, p. 112). 

Comme nous l’avons vu plus haut, l’enseignant construit ses rôles en fonction de ses 

représentations mais aussi de son identité. Pour les sociologues interactionnistes, l’identité se 

construit au fur à mesure des interactions sociales et se transforme tout au long de la vie en 

fonction des contextes et des ressources mobilisées par l’individu. Blin (1997, p. 178) 

considère l’identité comme une notion complexe qui se construit sur deux pôles principaux : 

le pôle individuel, traduit par le concept de Soi (caractéristiques individuelles que s’attribue 

quelqu’un pour dire qui il est) et le pôle social défini par le système de normes (s’exprime à 

travers les rôles auxquels un individu se conforme pour répondre aux attentes des autres, d’un 

groupe, d’une situation donnée). Il s’agit donc d’un double processus, la construction d’une 

« identité pour soi » qui renvoie à l’image que l’on se fait (ou que l’on aimerait se faire) de 

soi-même et d’une « identité pour autrui » qui s’apparente plus à l’image qu’on souhaite 

donner aux autres, en relation et en interaction avec les divers groupes sociaux d’appartenance 

(Dubar, 2000). Elle s’incarne dans les actes verbaux et non verbaux, mais elle ne s’y réduit 

pas non plus, car nombre d’autres facettes peuvent être  invisibles pour les autres et même 

opaques pour l’individu lui-même (Beckers, 2007).  

L’identité professionnelle, quant à elle, est un concept dont la définition dépend 

principalement du champ disciplinaire auquel l’auteur se réfère. Pour Sainsaulieu (1988, p. 9) 

c’est « la façon dont les différents groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux 

autres groupes, l’identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes ». 

Selon les recherches de Gohier (1999, 2001, 2004, 2006, 2007), l’identité professionnelle 

serait intégrée à l’identité globale, et se construirait entre la représentation que l’enseignant a 

de lui-même comme professionnel, mais aussi comme personne et comme acteur social, et 

celle qu’il a des autres membres de sa profession. Composite et subjective, l’identité 

professionnelle est d’abord définie par le rôle, mais également par les différents intérêts et 

contraintes qui pèsent sur la personne, ainsi que par les relations qu’elle entretient avec les 

élèves et les autres acteurs éducatifs. Selon Gohier et alii (2001), elle se construit et se 

transforme au gré de crises, de déséquilibres et de remises en question – générés, par exemple, 

par des événements éprouvants ou des élèves rencontrant des troubles du comportement ou de 

l’apprentissage – qui auront des incidences sur les pratiques, les représentations, les attitudes 
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et les valeurs du praticien. L’identité professionnelle n’est donc pas une donnée stable, mais 

mouvante, et sans cesse renégociée à partir de situations concrètes, d’expériences du sujet et 

d’interactions produites dans le contexte de travail  (Martineau, Portelance & Presseau, 2010), 

mais également dans sa vie privée, car « chaque expérience est potentiellement source 

d’évolution des composantes identitaires » (Beckers, 2007, p. 143). Elle est par conséquent en 

constante évolution, sous l’impulsion même du professionnel qui est l’acteur central de cette 

transformation. Elle résulterait d’un cheminement personnel et expérientiel, susceptible de se 

modifier lors d’expériences vécues, particulièrement marquantes, et qui laisseraient des traces 

(Beckers, 2004), comme on peut supposer que c’est le cas quand un enseignant perd un de ses 

élèves de manière tragique ou accompagne un jeune affecté par la perte d’un proche. 

Avant d’être un professionnel, l’enseignant est donc une personne, un sujet singulier et unique 

(Charlot, 1997), avec ses diverses compétences et connaissances. Il interprète le monde et ce 

qui lui arrive à partir de son histoire subjective, de ses représentations personnelles (Jodelet, 

1984), ainsi que des règles sociales qu’il a apprises et intériorisées (Dubet, 1994). C’est un 

être humain, composé d’expériences hétérogènes (Lahire, 1998a), qui s’investit dans son 

travail et dont l’activité va entrer en résonnance avec ses propres affects, ses valeurs, sa 

« carte du monde » (André, 2013). L’enseignement fait partie des métiers de la relation, où la 

dimension intersubjective est tout aussi importante que le pôle objectivant du savoir (Cifali, 

1996). De nombreux enseignants indiquent avoir choisi ce métier, car ils entretiennent un 

rapport affectif avec les élèves, qu’ils aiment aider les autres et qu’ils ont envie de faire 

évoluer ceux qui deviendront les citoyens de demain (Tardif & Lessard, 1999). Ce sont des 

« être-en-relation », car pour instituer une relation pédagogique, intellectuelle et affective, ils 

doivent être capables d’établir une relation avec leurs élèves en manifestant des qualités 

d’empathie et d’écoute (Gohier et alii, 2001 ; Anadon, Bouchard, Gohier, & Chevrier, 2001). 

Et dans ce genre de relation, toujours singulière, on ne peut rester « extérieur », on y entre 

avec son histoire, ses affects, son authenticité (Cifali, 2012), ce qui peut parfois se révéler 

déstabilisant en fonctions des situations et oblige à trouver la bonne distance : 

Les personnes avec lesquelles nous travaillons nous renvoient immanquablement à l’essentiel de nos 

vies d’hommes et de femmes : à l’impuissance, à l’ignorance, à la sexualité et à la mort, à la 

dépendance… On oscille alors entre deux positions : celle d’une grande proximité, une participation et 

confusion avec l’autre et celle d’un grand éloignement qui se traduit par de l’indifférence. On oscille de 

l’une à l’autre, lorsqu’on n’a pas les outils pour se repérer. Nous acceptons d’abord d’être touchés et 

comme cela devient dangereux pour notre propre vie psychique, nous mettons en place des mécanismes 
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de défense. (Cifali, 2012, p. 148) 

Divers travaux récents en psychologie de l’éducation se sont intéressés aux relations maître-

élève en mettant un accent particulier sur la dimension affective qui peut se tisser entre eux et 

sur les bienfaits qu’elle peut apporter au sein d’une classe (Virat, 2014). Cette question n’est 

pas nouvelle, puisqu’il y a toujours eu des pédagogues qui soulignaient l’importance 

d’instruire les élèves mais également de soigner la relation éducative (Houssaye, 1996). Cette 

tradition remonte à loin, puisqu’Erasme (1528) vantait déjà les vertus bénéfiques de 

l’affection dans l’éducation : 

Sans nul doute, ce sera grand profit si celui qui entreprend à instruire un enfant se vêt, par une bonne 

inclination de courage, d’une affection de père et de mère envers l’enfant. Car en toute besogne, 

l’amour ôte grande partie de la difficulté. (Erasme 1528, in Virat, 2014, p. 4) 

De nombreux travaux recensés et analysés par Virat (2016) ont démontré qu’une relation 

chaleureuse et de qualité entre l’enseignant et l’élève a des effets positifs sur de nombreux 

domaines : résultats, motivation, comportements, plaisir, persévérance, investissement, etc. 

Mais une bonne relation enseignant-élève n’améliore pas uniquement les aspects scolaires, 

elle influence également l’élève au plan psychologique et émotionnel (Fortin, Plante & 

Bradley, 2011) : elle pourrait compenser un attachement familial insécurisant, faire diminuer 

des symptômes dépressifs ou anxieux, améliorer l’estime de soi, diminuer des manifestations 

de colère, etc. Présente également dans les degrés secondaires, cette relation affective semble 

être plus prégnante dans les premiers degrés de la scolarité où il n’y a qu’un ou deux 

enseignants par classe, comme le soulignent Tardif & Lessard (1999, p. 73) : « l’enseignant 

du primaire est plus volontiers identifié à des aspects de formation intégrale, centré sur les 

besoins de l’élève et la dimension affective ».  

L’enseignement est donc un « travail investi », fondé sur la relation d’aide, même si celle-ci 

entraîne de nombreux dilemmes, des enjeux éthiques, voire une dose de souffrance (André, 

2013), ce que Barrère (2003) nomme les « risques de la relation ». De plus, certaines 

situations peuvent activer ce que Beckers (2007, p. 155) appelle la mémoire autobiographique 

en lien avec l’histoire propre de l’enseignant, soit le rappel de certaines expériences 

émotionnellement chargées ou des événements vécus particulièrement douloureux.  
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En guise de synthèse 

Nous pouvons conclure cette partie en soulignant que lorsqu’un enseignant rencontre une 

situation complexe, « extra-ordinaire » ou singulière, comme peut l’être la mort d’un élève 

par exemple, il va certainement l’aborder avec son identité globale, soit de la manière dont il 

se représente son rôle (ou ses rôles), du sens qu’il va accorder à l’événement, en lien avec ses 

émotions, son vécu, son identité professionnelle, en tenant compte de ses valeurs mais aussi 

(peut-être) de ses besoins : tout un panel d’éléments qui peuvent aussi conduire à des tensions 

de rôle. En fonction de toutes ces composantes, on peut penser a priori que les actions 

entreprises pour gérer ce type de situation risquent de l’être en fonction de ce qui fait la 

singularité de chaque enseignant, en lien avec sa personnalité et ses représentations.  

Basé sur les interactions humaines, le métier de pédagogue implique la rencontre de 

subjectivités et la somme de co-constructions, car il ne peut se réaliser sans le consentement 

de l’autre (Lessard, 2010). En étudiant les conduites des praticiens face à l’irruption de la 

mort à l’école, on pourrait bien toucher au cœur même de la relation éducative, et à ce qu’elle 

est réellement quoi qu’on puisse en attendre idéalement. Mais pour atteindre cette profondeur 

de l’agir, il faut passer du niveau des rôles espérés à celui du travail véritablement et peut-être 

moins aisément réalisé.  

 

3.2 Le travail enseignant : entre prescriptions formelles, attentes implicites et 
improvisations 

Le travail qu’il faudrait faire est une chose, le travail effectivement réalisé en est une autre. 

Selon les auteurs, l’enseignement est considéré comme un métier, car il comporte des valeurs 

artisanales (Chartier, 1991), ou plutôt comme une profession (Paquay, 1994), parce que ses 

membres partagent une identité, des valeurs et des intérêts qu’ils contrôlent en commun 

(Anadòn, 1999), et parce qu’ils exercent une activité au service de la collectivité (Lemosse, 

1989, cité par Charlier, 1996). D’abord défini par les rôles et l’identité de l’acteur, le travail 

enseignant est également encadré par une multitude de prescriptions et de normes censées 

réguler l’activité. Toutefois, le réel est toujours plus complexe que les discours à son propos 

et diverses situations inattendues peuvent surgir qui vont amener le travailleur à s’ajuster 

(Woods, 1990), à ruser (Lantheaume, 2007), à bricoler (Perrenoud, 1983) et à innover 
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(Perrenoud, 1999 ; Piot, 2008). 

 

3.2.1 Prescriptions et attentes sociales pour normer l’activité 

L’enseignant est le salarié de l’institution scolaire qui l’engage et qui, pour l’aider à 

concevoir, organiser et réaliser son travail, lui impose plus ou moins explicitement un certain 

nombre de prescriptions primaires descendantes, sous forme de lois, de décrets, de 

programmes, de contenus disciplinaires, d’objectifs, de circulaires et d’instructions diverses 

(Goigoux, 2010 ; Maulini & Capitanescu Benetti, 2011 ; Pizon & Jourdan, 2009). Les 

prescriptions, rédigées par des concepteurs légitimés (Capitanescu Benetti, 2007) – chefs du 

département de l’instruction publique, administrations scolaires, directeurs, etc. – sont 

nombreuses et, sans être des « prêts à agir », elles pointent sur ce qui est attendu du point de 

vue de l’élève ou de l’enseignant (Amigues & Lataillade, 2007). « La tâche prescrite (…) 

rassemble l’ensemble des règlements, des notes de service, des manuels d’utilisation, des 

consignes (d’exécution, de sécurité) qui définissent les procédures que doit respecter 

l’opérateur pour atteindre des objectifs théoriquement définis. » (Guillevic, 1991, cité par 

Capitanescu Benetti, 2010, p. 39) Le prescrit peut être fermé, édictant des règles strictes et 

détaillées, ou ouvert, proposant plutôt des principes à respecter ou des précautions à prendre 

mais en laissant une certaine marge d’appréciation à celui qui l’applique (Capitanescu 

Benetti, 2010 ; de Terssac, 1992). Aux prescriptions primaires s’ajoutent également des 

prescriptions secondaires (comme les projets d’établissement, les actions de prévention, ou 

les prescriptions émanant des instituts de formation, etc.), ainsi que les prescriptions 

horizontales qui englobent les pratiques communes avec les pairs (Rayou, 2014). Les 

prescriptions sont donc multiformes et souvent conditionnées par les multiples attentes 

sociales envers l’École (Pizon & Jourdan, 2009). Sans compter celles qui proviennent, de 

manière explicite ou masquée, des recherches en éducation (Maulini, 2019). Les enseignants 

doivent ensuite les analyser et les reconcevoir en fonction des buts, des moyens d’action et 

des situations de travail dans lesquelles ils exercent (Amigues & Lataillade, 2007 ; Goigoux, 

2010).  

Pour autant, les enseignants se trouvent fréquemment confrontés à des prescriptions 

incomplètes, pas suffisamment détaillées, inadéquates, voire absentes. Il est impossible de 

tout prescrire parce qu’il est impossible de tout prévoir (Altet, 1994 ; Durand, 1996 ; Tardif & 
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Lessard, 1999). Au vu de la complexité des situations rencontrées en classe et du degré 

d’incertitude qu’elles peuvent engendrer (Perrenoud, 1996a), l’institution ne peut pas toujours 

proposer de réponse standard. « Il n’est pas possible de dresser la liste de toutes les 

éventualités et, en face, celle des réponses adéquates. Il subsiste une marge d’imprévu, d’aléa, 

d’incertitude » (Reynaud, en préface de De Terssac, 1992, p. 10). C’est ce que Tardif et 

Lessard (1999) nomment les aspects flous du travail enseignant, à l’inverse du travail codifié 

plus prévisible et routinier. « Enseigner, c’est d’une certaine façon toujours faire autre chose 

que ce qui était prévu (…), c’est travailler au sein d’un environnement complexe multivarié 

impossible à contrôler entièrement, car il s’y produit simultanément plusieurs choses à 

différents niveaux de réalité » (p. 30). Cet état de fait exige des traitements contextualisés et 

pragmatiques des difficultés rencontrées (Jeannot, 2005, cité par Rayou, 2014) en tenant 

compte des contraintes et des ressources à disposition, car il y a parfois des situations « avec 

une prescription infinie d’objectifs et une sous-prescription des moyens pour les atteindre » 

(Daniellou, 2002, p. 10). Devant la diversité des tâches et des situations pour lesquelles il n’y 

a pas de procédures définies, le professionnel prend en permanence des micro-décisions 

complexes et sait improviser à partir de ce qu’il a prévu de faire (Barrère, 2002).  D’ailleurs, 

l’enseignement est souvent qualifié de « discrétionnaire » dans la mesure où la variété des 

situations rencontrées confère à l’enseignant un certain pouvoir d’initiative, voire même une 

obligation d’initiative (Méard & Bruno, 2008). Si bien que les professionnels fabriquent 

souvent des prescriptions remontantes, car « la matière, tout comme le vivant, résistent et 

rappellent constamment qu’ils ont des lois qu’il s’agit de respecter. » (Six, 2002, p. 131) Par 

conséquent, « travailler, c’est mettre en débat une diversité de sources de prescription, établir 

des priorités, trier entre elles, et parfois ne pas pouvoir les satisfaire toutes tout le temps » 

(Daniellou, 2002, p. 11). Le travailleur va ainsi déterminer son activité en premier lieu en 

fonction de sa formation, de son expérience, de sa connaissance du contexte et de sa propre 

histoire (Leplat, 1997). Mais également en fonction d’un débat de normes (Schwartz, 1994) 

oscillant entre des normes antécédentes et hétérodéterminées et les normes qui lui sont 

propres. Et, enfin, entre ce qu’il fait et ce qu’il voudrait faire (Clot, 2002). 

L’enseignant bénéficie donc d’une part d’autonomie envers les prescriptions et d’une marge 

de manœuvre assez grande lui permettant de prendre des décisions et d’agir en fonction des 

situations rencontrées (Crozier & Friedberg, 1977), voire parfois même de s’insurger contre 

les règles et les normes si c’est nécessaire (De Terssac, 2012 ; Maulini & Capitanescu Benetti, 

2011). Par conséquent, « lorsque le travailleur est mis dans des situations “impossibles”, 
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auxquelles ne correspond aucune procédure, ou lorsque les procédures sont irréalistes, 

insuffisantes ou inadéquates, donc inefficaces, voire embarrassantes, il doit s’en détacher pour 

accomplir son travail » (Capitanescu Bennetti, 2010, p. 40). Chatzis (1999, cité par Maulini & 

Capitanescu Benetti, 2011, p. 8) rappelle la marge de manœuvre que possède tout travailleur 

ainsi que la capacité du sujet à déterminer les règles d’action auxquelles il se soumet en 

fixant, à l’intérieur de son espace d’action, les modalités de son activité sans que 

l’organisation formelle ne lui impose ses normes. Autrement dit, il revient à l’acteur de 

renormaliser (Schwartz, 1994) son action en fonction des contraintes du réel, même si ce 

processus a parfois un coût psychologique  (Méard & Bruno, 2008). 

Le travail réel est donc à la fois plus pauvre et plus riche que le travail prescrit, car il est le 

produit d’un sujet et d’une situation de travail  (Perrenoud, 1999). L’enseignant n’est pas un 

robot appliquant des prescriptions, mais un professionnel pris dans un ensemble de 

contraintes et capable de s’appuyer sur des ressources multiples (expérience, maîtrise du 

métier, etc.) pour agir dans des situations complexes et adapter son activité aux circonstances 

(Pizon & Jourdan, 2009), ce que Jobert (2000) nomme l’intelligence du travailleur.  

Ceux qui ont la charge de diriger le travail ont intérêt de savoir que les prescriptions ne peuvent pas 

suffire à rationnaliser l’action. Mieux : qu’elles ne le doivent pas si l’on veut (1) que chaque travailleur 

ait une marge de manoeuvre et de réalisation de soi, (2) que la profession dispose d’un espace de 

délibération lui offrant (et lui demandant) de définir en permanence – via des controverses 

professionnelles – les critères d’évaluation et de validation de son action. (Maulini, 2010, p. 23) 

Toutefois si cette marge d’appréciation et cette latitude de décision favorise l’autonomie de 

l’enseignant, elles peuvent aussi engendrer de la souffrance (Capitanescu Benetti, 2010). 

Aux prescriptions s’ajoutent de multiples et diverses attentes sociales envers l’institution 

scolaire (Boesiger & Maulini, 2009 ; Maulini, 2010), liées à l’évolution de la société, qui 

complexifient d’autant plus le travail enseignant et lui demandent de plus en plus de 

compétences. Ces contraintes peuvent provenir : 

• des parents, en premier lieu, qui ont des revendications variables (Maulini, 2001; 

Tardif & Lessard, 1999) ou de nombreuses attentes envers l’école (Alliata, Dionnet, 

Jaeggi, & Osiek, 2001 ; Feyfant, 2015), que ce soient envers les savoirs ou au niveau 

du vivre ensemble, et qui vont parfois jusqu’à déléguer leur rôle d’éducateur à l’école 

(Paquay, 1994) ;  
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• de la société qui, dans une perspective de formation citoyenne (Audigier, 1999), 

produit des « demandes nombreuses et hétérogènes qui visent tout autant la 

transmission de connaissances que celle d’acquisition de compétences, de préparation 

à l’employabilité professionnelle et à l’insertion sociale » (Rayou, 2014, p. 41) ; 

• des élèves qui emmènent avec eux leurs multiples appartenances sociales (Tardif & 

Lessard, 1999) et divers besoins particuliers (Doudin & Lafortune, 2006) ; 

• des collègues et des autres acteurs de l’éducation avec qui l’enseignant doit interagir 

et dialoguer (Gaussel, 2013 ; Gohier, 2007).  

Les frontières de l’école se révèlent donc poreuses, perméables à de multiples influences et à 

des pluralités d’espaces, ce qui amène les enseignants à travailler dans un monde à logiques 

d’action plurielles (Lantheaume, 2007 ; Derouet, 2000), car les métiers de l’humain sont 

particulièrement exposés à l’inflation des attentes (Maulini, Progin, Jan, & Tchouala, 2017). 

Toutefois, cette profusion d’exigences s’accompagne souvent d’une sous-prescription des 

moyens pour les atteindre (Rayou, 2014). 

 

3.2.2 Épreuve, imprévu et événement : décisions prises dans l’incertitude 

Confronté à cette pression polymorphe et à diverses situations inattendues, le praticien ne 

dispose donc pas en permanence de réponses construites. Par conséquent, devant la diversité 

des tâches et des situations pour lesquelles il n’y a pas de procédures définies, il doit 

improviser et bricoler (Perrenoud, 1983), prendre une multitude de décisions (Saujat, 2007), 

modifier son action (Altet, 1996, citée par Capitanescu Benetti, 2010), agir dans l’urgence et 

décider dans l’incertitude (Perrenoud, 1996a) pour mettre en œuvre des actions pertinentes 

(Pizon & Jourdan, 2009).  

Les situations inattendues que le professionnel peut rencontrer dans le contexte scolaire sont 

fort diverses et les appellations pour les qualifier varient en fonction des auteurs ou de leur 

importance dans le contexte scolaire. Pour certains chercheurs,  elles sont parfois apparentées 

à des épreuves. Si la définition d’épreuve est relativement polysémique, le concept a toutefois 

été analysé d’un point de vue sociologique dans les travaux de Martuccelli et de Barrère. Le 

premier auteur, Martuccelli, utilise la notion d’épreuve comme un opérateur analytique pour 

rendre compte à la fois de la société et de l’individu mettant en évidence une articulation entre 
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les acteurs et les systèmes. Il centre son analyse sur le fait que les épreuves sont des défis 

socialement produits, qu’elles sont à la fois intimes et subjectives, mais aussi sociales et 

communes à tous. 

Les épreuves sont des défis historiques, socialement produits, inégalement distribués, que les individus 

sont contraints d’affronter. Et comme c’est le cas lors de toute épreuve, les acteurs peuvent, en s’y 

mesurant, réussir ou échouer. Elles ne sont donc pas indépendantes des places sociales, mais elles sont 

hétérogènes à places identiques. (Martucceli, 2006, p. 12) 

Selon cet auteur, la société produit et impose des épreuves, mais chaque individu peut s’en 

saisir et les vivre différemment, les transformer ou être transformé par elles, en fonction de 

ses ressources et ses expériences. Elles peuvent être perçues comme des moments critiques 

qui doivent être surmontés par le professionnel, dans lesquels il doit faire ses preuves, et pour 

lesquels il peut être évalué ; la résolution de l’épreuve peut ainsi amener un sentiment de 

réussite ou d’insatisfaction. Mais elles peuvent être éprouvantes, au sens douloureux du 

terme, et faire sens de manière très différente d’une personne à l’autre. Elles mobilisent 

souvent un engagement subjectif fort et peuvent parfois représenter un moment charnière dans 

la vie de l’acteur, ce que Martucceli (2006, p. 417) appelle un pivot biographique.  

Barrère a repris et opérationnalisé ce concept au niveau du travail produit dans l’institution 

scolaire, que ce soit auprès des lycéens (1997 ; 2003), des enseignants (2002) ou des chefs 

d’établissement (2006). Elle définit ainsi les épreuves subjectives que peuvent vivre ces 

différents acteurs : 

Par épreuves subjectives, il faut entendre des obstacles ou difficultés, naissant dans des contextes 

scolaires et sociaux différenciés, et surmontés ou non par l’acteur. Si ces tensions sont vécues comme 

des défis individuels, mettant en œuvre des qualités ou compétences bien personnelles, elles doivent 

être relues au sein de situations socialement différenciées, qui cependant ne les déterminent pas 

strictement. Au contraire, des épreuves de même nature viennent creuser l’écart entre deux individus 

ayant des caractéristiques sociales comparables et placés également dans des contextes comparables ; de 

la même manière des contextes différents peuvent engendrer des épreuves subjectives comparables. 

(Barrère, 2004, p. 278) 

Cette définition met en évidence que les acteurs évoluent dans des contextes variés, dans 

lesquels ils ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés et surtout qu’ils vont les 

résoudre (ou pas) en fonction d’un certain nombre de paramètres qui vont différer d’un 

individu à l’autre, ce qui empêche toute forme de généralisation. Alors, les épreuves sont-elles 

à considérer comme des défis ou des obstacles ? C’est peut-être leur (éventuelle) résolution et 
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le degré de souffrance mise dans cette résolution qui permet la différenciation des termes, 

comme le souligne Barrère : 

On peut évidemment surmonter une épreuve, en triompher, comme on peut s’y engluer, voire, au pire, 

s’y briser. L’épreuve est construite par l’organisation, mais perçue avec plus ou moins de conscience 

réflexive par le travailleur. Elle est indissociablement objectivable et vécue comme subjective. Face à 

l’épreuve, rien n’est joué d’avance. Il s’agit alors également de mettre en évidence les ressources 

propres qu’ont les enseignants pour y faire face. (Barrère, 2007, p. 10) 

Dans l’institution scolaire, les situations inattendues peuvent aussi être appelées imprévus par 

les enseignants, soit des situations pédagogiques ou didactiques qui arrivent sans avoir été 

prévues. Jean (2008) définit l’imprévu comme un élément du monde intérieur ou extérieur à 

la classe, qui sort de la planification de l’enseignant et qui a tendance à influer sur les axes 

cognitifs, émotionnels et comportementaux des acteurs. La gestion des imprévus fait partie de 

l’activité quotidienne des enseignants et correspond à la marge entre le travail prescrit et le 

travail réel (Jean & Etienne, 2009). Woods (1990) décrit l’imprévu comme un « incident 

perturbateur »,  qui arrive dans un contexte d’incertitude et qui peut déconcerter l’enseignant 

et activer sa fonction émotionnelle (Bénaïoun-Ramirez, 2002 ; 2009 ; 2014). Cet incident 

perturbateur appelle un « ajustement » situationnel et demande aux professionnels de 

s’adapter, de s’accommoder. Chez Lantheaume (2007), cet accommodement est nommé ruse, 

et défini comme l’improvisation d’une solution originale à un problème inédit, une sorte 

« d’intelligence pratique  nourrie d’expérience professionnelle accumulée » (p. 71), qui aide 

le professeur à identifier les ressources pertinentes pour résoudre un problème imprévu et 

rendre possible son activité. C’est même le degré d’incertitude de la situation qui ferait 

émerger la ruse, qui serait ainsi un moyen pour l’enseignant de réduire le trouble et de 

reprendre en main la situation (Lantheaume, 2007, p. 78).  

L’imprévu n’est pas obligatoirement dramatique ou tragique, même si cela peut être le cas 

(Benaïoun-Ramirez, 2009 ; Jean, 2008). En revanche l’évolution de la situation, elle, peut 

prendre ce genre de dimensions, ce qui permet de différencier l’imprévu de l’événement 

(Jean, 2008) en distinguant l’importance des conséquences. On peut supposer que la perte 

tragique d’un ou plusieurs élèves, par exemple, sera considérée comme un événement par 

certains enseignants, c’est-à-dire un accident singulier et mémorable où ce n’est pas le sujet 

qui agit,  

mais quelque chose qui agit sur le sujet et qui va le transformer. L’accident dans le sens de malheur, 
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d’irréversibilité subie, marque une rupture entre l’avant et l’après. (…) Il est toujours rétrospectif, c’est 

après coup qu’il apparaît, mais il est également prospectif car il ouvre une époque nouvelle qui va 

séparer l’avant et l’après. Il est donc en même temps singulier et mémorable. (p. 54) 

Si la plupart des imprévus demandent un traitement et une réponse rapides (Perrenoud, 

1996a), certaines situations inattendues obligent à plus de réflexion, ce qui est le cas de 

l’événement qui s’oppose à la régularité et désigne quelque chose de singulier, d’isolé dans le 

cours des choses, soit un fait remarquable, et inhabituel, qui a lieu sans qu’on l’ait anticipé ou 

prévu (Jean, 2008). Perrenoud (1999) distingue, lui aussi, l’imprévu relatif de l’imprévu 

radical. Si l’imprévu relatif ou prévisible surprend surtout par le moment où il survient, 

l’imprévu radical renvoie à un événement aux limites du déjà pensé, voire du concevable, 

pour lequel la culture n’offre pas forcément de modèle et dont la réponse n’est pas 

préconstruite mais doit se montrer innovante. 

Pour autant, cette improvisation n’est pas fortuite mais s’appuie sur un répertoire d’actions 

accumulées par l’expérience du praticien, sur sa connaissance des élèves, sur l’histoire de la 

classe (Tardif & Lessard, 1999) et sur « une grande richesse de réponses routinisées, de 

représentations et de connaissances élaborées » (Tochon, 1993, cité par Tardif & Lessard, 

1999). L’enseignant possèderait ainsi un certain nombre de conduites plus ou moins 

automatisées qu’il activerait par l’intermédiaire des schèmes d’action en réponse aux 

caractéristiques de la situation (Charlier, 1996), à des incidents critiques (Méard & Bruno, 

2008) ou à des phénomènes qui se reproduisent (Lessard, 2010) sans qu’il en ait forcément 

conscience.  Selon Perrenoud (1999), des praticiens différents – voire le même praticien dans 

des contextes différents – ne gèrent pas les imprévus de la même manière, car l’imprévu agit 

comme une sorte de révélateur des représentations personnelles qui peuvent largement 

différer en fonction de l’histoire personnelle ou professionnelle. 

Maulini (2019, p. 35) rappelle qu’il existe trois types de schèmes qui se combinent parfois en 

fonction des situations : 

• Des schèmes de perception, qui permettent de valider objectivement ce que nous 

ressentons. Ces schèmes s’enracinent dans nos croyances, nos conceptions de 

l’existant et l’inexistant, de la réalité et de la fiction, du vrai et du faux.  

 

• Des schèmes d’évaluation qui nous font porter des jugements normatifs sur ce que 

nous percevons et qui nous font approuver ou désapprouver les faits que nous 
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observons. Ce sont des schèmes qui nous permettent de différencier en situation le 

bien et le mal, le juste et l’injuste, le normal de l’anormal.  

 

• Des schèmes d’action qui structurent nos conduites. Ils sont en partie adossés à des 

perceptions et à des jugements, mais ils peuvent également être autonomes. 

Perrenoud (1994), en s’appuyant sur les travaux de Piaget et de Vergnaud (1990), définit le 

schème d’action comme ce qui, dans une action, est transposable, généralisable ou 

différenciable d’une situation à la suivante, soit un invariant de la conduite pour une classe de 

situations donnée, que le praticien intériorise et qu’il mobilise inconsciemment dans 

l’urgence, comme une sorte de réflexe (Perrenoud, 1996b). « Le schème est donc la structure 

de l’action – mentale ou matérielle – l’invariant, le canevas qui se conserve d’une situation 

singulière à une autre, et s’investit avec plus ou moins d’ajustements, dans des situations 

analogues. » (Perrenoud, 1996a, p. 138)  Le schème n’est pas pour autant un stéréotype, mais 

un universel qui permet de traiter la contingence et la nouveauté. Il comprend des règles 

d’action, de prise d’information et de contrôle qui s’avèrent décisives pour sélectionner 

l’information pertinente et générer les actions au fur et à mesure (Vergnaud, 2003), selon les 

caractéristiques particulières des situations rencontrées.   

L’ensemble de nos schèmes (de perception, d’évaluation, de pensée et d’action) composent 

notre habitus, soit le 

système de dispositions durables et transposables qui, intégrant toutes les expériences passées, 

fonctionne à chaque moment comme une matrice de perceptions, d’appréciations et d’actions, et rend 

possible l’accomplissement de tâches infiniment différenciées, grâce aux transferts analogiques de 

schèmes permettant de résoudre les problèmes de même forme » (Bourdieu, 1972, pp. 178-179). 

On peut donc supposer que dans la « gestion d’une perturbation » (De Terssac, 1992, p. 83), 

soit un événement grave qui vient contredire le déroulement habituel des opérations et peut 

avoir des conséquences importantes sur la réalisation des objectifs (comme peut l’être 

l’irruption de la mort en classe), le professionnel s’appuie inconsciemment sur son habitus, 

car  

les actions ne se succèdent pas au hasard, mais se répètent et s’appliquent de façon semblable aux 

situations comparables. Plus précisément, elles se reproduisent telles quelles si, aux mêmes intérêts, 

correspondent des situations analogues, mais se différencient ou se combinent de façon nouvelle si les 

besoins ou les situations changent.  (Piaget, 1973, cité par Perrenoud, 1996, p. 138)  
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L’habitus, « grammaire génératrice des pratiques » est à la fois le fruit d’une genèse et d’une 

acculturation sociales en fonction de l’héritage culturel (Lenoir, 2007) ; soit un ensemble de 

comportements corporels et intellectuels acquis par l’éducation dans la sphère familiale, 

scolaire et professionnelle que l’individu véhicule inconsciemment et reproduit à son insu 

dans son activité sociale (Vandeuren & Vandeuren, 2014). Par conséquent, les habitus varient 

en fonction des conditions d’existence et de la trajectoire sociale de chacun. Pour autant, les 

individus, à moins d’un changement significatif dans leurs conditions socio-économiques, ont 

tendance à conserver durablement les dispositions acquises au cours de leur socialisation 

(Jourdain & Naulin, 2011).  

Perrenoud (1983) différencie les situations qui demandent peu d’adaptation à l’enseignant et 

pour lesquelles son action va s’appuyer sur le répertoire de schèmes existants, des situations 

qui demandent une grande adaptation et où de nouveaux schèmes vont être créés, enrichissant 

par là-même son habitus.  

(…) dans une situation inédite, aucun schème ne convient exactement. Il faut transposer, différencier, 

ajuster les schèmes disponibles, les coordonner de façon originale. Le maître sort alors de ses routines, 

puisqu’il est devant un problème nouveau. Mais la solution qu’il “ improvise ” n’est pas créée ex nihilo. 

Elle dérive des schèmes disponibles. (Perrenoud, 1983, p. 202) 

Pour autant, selon Perrenoud (1996), les schèmes mobilisés face à des incidents critiques 

échapperaient en partie à la conscience de l’acteur et se grefferaient plutôt sur des 

mécanismes de régulation qui lui permettraient de tenir le cap en fonction de la complexité de 

la situation. Ce que confirme Piot (2008, p. 105) : en cas d’imprévu l’enseignant peut 

s’appuyer sur son réseau de  matrices cognitivo-pragmatiques pour amener une réponse qu’il 

juge acceptable et l’adapter au contexte réel qu’il rencontre. Mais en cas de situation inédite 

jamais rencontrée auparavant, l’enseignant doit inventer ou improviser des réponses au prix 

d’une mobilisation cognitive élevée. Plus facile, selon lui, pour des enseignants débutants que 

pour des enseignants chevronnés qui font plus souvent appel à des routines. 

Ils sont déstabilisés par l’inédit, lorsque les réponses accumulées durant les années d’expériences 

s’avèrent  décalées ou inefficaces pour résoudre une situation concrète. L’enseignant  peut alors être 

fragilisé de manière durable dans ses convictions, dans son  sentiment d’efficacité personnelle et dans sa 

capacité à instancier des réponses satisfaisantes aux dilemmes professionnels qu’il rencontre. (Piot, 

2008, p. 105) 
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Ainsi Vergnaud (1990), distingue deux classes de situations que le praticien peut rencontrer : 

celles pour lesquelles il possède des compétences immédiatement mobilisables et celles pour 

lesquelles il a besoin d’un temps de réflexion, d’explorations, d’hésitations menant parfois à 

des échecs. Pour ce faire, il peut mobiliser des schèmes qui peuvent, en fonction de la 

situation ou des essais pour la surmonter, se combiner, de décombiner, s’accomoder ou entrer 

en compétition (Vergnaud, 1990, p. 136). Ces différents schèmes (perception, évaluation, 

action) qui composent l’habitus sont le produit d’histoires à la fois individuelles (histoire 

familiale, histoire de vie, expériences personnelles, etc.) et collectives (culture, croyances, 

valeurs, normes d’une société ou d’une profession dans laquelle le sujet évolue) (Maulini, 

2019). 

 

En guise de synthèse 

Nous pouvons conclure cette partie en soulignant que le travail des enseignants est certes en 

grande partie planifié, mais qu’il consiste aussi à assumer des perturbations plus ou moins 

importantes, y compris en improvisant des réponses quand la situation l’exige. En particulier : 

• L’enseignant professionnel peut faire face avec efficacité et autonomie à des situations 

non routinières et contextualisées (Beckers, 2004). 

• Il peut transformer les prescriptions initiales pour les adapter aux événements, en 

produisant au passage des « règles d’en bas » (Capitanescu Benneti, 2010). 

• le travail réel n’est quasiment jamais le travail prescrit : c’est la compétence 

professionnelle de l’enseignant qui comble cet écart (Maulini, 2010). 

• Les rôles attendus sont une chose et les pratiques réelles une autre, qui peuvent 

échapper à la conscience des praticiens et à la rationalité normative des experts 

(Maulini, 2019). 

• Les contraintes du réel conditionnent ordinairement les pratiques y compris 

lorsqu’elles différent pour cela des idéaux. Les imprévus ne sont donc pas les 

antonymes du rôle, mais des incidents révélateurs des tensions entre le travail idéal et 

le travail réel.  
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Partie II 
 

CADRE MÉTHODOLOGIQUE : 
 

EN QUÊTE D’EXPÉRIENCES 
 
 
 

 
  

Chapitre 1

La mort et le deuil chez les 
enfants et les adultes

Chapitre 2
Quand la mort entre à l’école, quels 

rôles pour les professionnels de 
l’enseignement ?

Chapitre 3

Des attentes de rôle au travail 
réel des enseignants

Chapitre 4

Synthèse et questions 
de recherche

Chapitre 5

Méthodologie de la 
recherche

Chapitre 6

Analyses au cas 
par cas

Chapitre 7

Analyses inter-
cas

Chapitre 10

Synthèse entre les axes 
1 et 2

cadre théorique

Exposé des résultats

Chapitre 8

Analyses au cas 
par cas

Chapitre 9

Analyses inter-
cas

cadre méthodologique

axe 1 gestion de crise axe 2 accompagnement 



	   132	  

  



	   133	  

Chapitre 4 

Synthèse et questions de recherche 

Suite aux différents développements théoriques exposés dans les chapitres précédents, nous 

présentons ici une synthèse des éléments qui se dégagent de la revue de littérature, puis, dans 

un deuxième temps, les questions de recherche qui émergent de la problématique.  

Notre cadre théorique a montré que la mort, quand elle fait irruption dans les milieux 

scolaires, peut à la fois impacter les individus et les organisations. Elle peut d’abord se 

manifester sous forme d’incidents critiques qui peuvent ensuite dégénérer en situations de 

crise (Flannery & Everly, 2000) et déborder les capacités de régulation, tant de l’institution 

que des professionnels de l’enseignement et des élèves, en provoquant de fortes réactions 

émotionnelles et divers troubles délétères (Pilet, 2009 ; Romano, 2011b). La gravité de la 

situation implique une réponse et un traitement rapides, ainsi que la mise en œuvre d’actions 

adéquates et la mobilisation de ressources appropriées (Olinger Steeves et al., 2017 ;  Cornell 

& Sheras, 1998) pour surmonter la crise et retrouver un sentiment de sécurité. En ce sens, la 

littérature préconise la création de cellules d’accompagnement (Brock et al., 2002 ; Knox & 

Roberts, 2005), rattachées ou pas à l’établissement, avec des plans spécifiques qui détaillent 

les actions à prendre en charge et identifie les professionnels habilités à le faire, sous la 

conduite d’un chef d’orchestre, généralement le chef de l’établissement (Mutch, 2015). Mais 

la recension des écrits a aussi pointé les difficultés des enseignants, souvent impactés eux-

mêmes par l’événement (Cornell & Sheras, 1998 ; Munson & Hunt, 2005), à définir 

clairement leur rôle dans une situation de crise (Rowling, 1995), ne sachant pas toujours, par 

exemple, où s’arrête leur rôle d’éducateur et où commence celui d’un soignant (Alisic, 2011). 

Le manque de connaissance sur les traumatismes et de formation spécifique sur ce type de 

prise en charge (Wolmer et al., 2003), l’absence de directives précises sur leur rôle, le déficit 

de ressources adéquates ou de soutien (Love & Cobb, 2012) et la réactivation de souvenirs 

douloureux (voire traumatiques) personnels ont régulièrement été relevés dans les études 

comme des facteurs pouvant entraver ou influencer les actions des praticiens dans ce genre de 

contexte. Un premier axe de notre recherche sera donc de cibler comment les professionnels 

de l’enseignement, soit les chefs d’établissements – mais aussi d’autres membres de la 

direction comme les doyens – et les enseignants conçoivent leur rôle lors du décès – tragique, 

subit, inattendu – d’un élève ou d’un collègue : quelles conduites adoptent-ils, quelles 
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collaborations instiguent-ils, sur quelles prescriptions s’appuient-ils et quelles ressources 

mobilisent-ils pour faire face à la crise et la surmonter ? 

Mais la mort peut également faire irruption en classe par le biais d’un élève endeuillé d’un 

parent ou d’un membre de la fratrie. Les études parcourues ont mis en exergue les diverses 

conséquences que la perte d’un proche significatif peut avoir sur la vie personnelle et scolaire 

de l’enfant ou de l’adolescent : on peut observer un certain nombre de troubles dans son 

comportement (Akerman & Statham, 2014), mais également dans ses capacités cognitives qui 

peuvent avoir des conséquences majeures sur ses apprentissages, voire causer un décrochage 

(Baubet & Marichez, 2011). Les réactions et les manifestations de deuil vont toutefois 

dépendre d’un certain nombre de facteurs et se révéleront différentes d’un jeune à 

l’autre (Masson, 2010) : son stade de développement psycho-cognitif (Romano, 2017) ; le 

contexte et les causes du décès (Hanus & Sourkes, 1997) ; la qualité de la relation antérieure 

avec le défunt (Hanus, 2008) ; le sens qu’il va donner à cette mort (Bacqué, 2003a) ; l’attitude 

de son entourage (Hope & Hodge, 2006) ; les éventuelles pertes secondaires (Mahon, 1999) ; 

etc. Dans les recherches que nous avons exposées, la majorité des enseignants s’accordaient à 

dire que les élèves endeuillés méritaient une attention particulière (Kahn, 2013), voire une 

aide spécifique (Cullinan, 1990), mais leur implication dans la situation dépendait entre autres 

de la conception qu’ils avaient de leur rôle (Reid & Dixon, 1999), de leur sentiment d’auto-

efficacité (Bandura, 1983) et du rapport – parfois anxiogène – qu’ils avaient à la mort 

(Lowton & Higginson, 2003). Un deuxième axe essaiera donc de cerner comment les 

enseignants de notre échantillon conçoivent leur rôle dans l’accompagnement d’un élève 

endeuillé : quelles perceptions ont-ils de la situation ? Quelles actions et quelles 

collaborations mettent-ils en œuvre ? Quelle connaissance ont-ils d’éventuelles prescriptions à 

ce sujet, mais aussi quelles résonances la situation peut-elle engendrer en lien avec leur 

histoire personnelle ? 

La mort à l’école – quelle que soit sa forme – est presque toujours un imprévu (Perrenoud, 

1983) qui sort du cadre du travail prescrit, routinier et prévisible du professionnel, pour lequel 

il n’a pas toujours de procédures ou de directives à disposition, ce qui l’amène à devoir 

improviser à partir des schèmes qui composent son habitus (Maulini, 2019), même s’ils 

échappent – au moins partiellement – à sa conscience (Perrenoud, 1996 ; Piot, 2008). Notre 

cadre théorique a montré que les professionnels de l’enseignement disposent toutefois d’une 

marge d’autonomie (Beckers, 2004) quand ils rencontrent ce genre de situations inédites, pour 
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lesquelles ils n’ont pas de prescriptions ou pas de réponses construites, et qui leur permet de 

prendre les décisions ou de mettre en œuvre les actions qu’ils jugent adéquates, quitte, en 

passant, à fabriquer de nouvelles normes (Capitanescu Benetti, 2010). Mais cet écart entre le 

travail prescrit et le travail réel (Maulini & Capitanescu Benetti, 2011) et ce flou dans les 

conduites à adopter peuvent aussi amener les praticiens dans des dilemmes et des tensions de 

rôle (Royal, 2007).  

Ces éléments posés, nous pouvons désormais dégager les questions qui vont orienter notre 

recherche. Notre enquête souhaite ainsi se concentrer principalement sur les conduites des 

professionnels de l’enseignement en rapport avec les conceptions de leur(s) rôle(s) et leurs 

manières de penser les liens entre les situations rencontrées et leurs responsabilités 

professionnelles. Une première question principale portera donc sur les schèmes de 

comportement mobilisés dans les situations rencontrées et la conception du ou des rôles que 

les professionnels pensent endosser dans les situations où la mort est présente (quelle que soit 

sa forme). Une seconde se penchera sur l’influence que ces contextes mortifères ont pu avoir 

sur la conception de leur(s) rôle(s) en relation avec les affects ressentis en situation, leurs 

expériences antérieures liées à la mort et au deuil, et leur identité tant personnelle que 

professionnelle. 

1. Quels schèmes de conduite les professionnels de l’enseignement mobilisent-ils dans la 
gestion d’une crise ou l’accompagnement d’élèves endeuillés, en référence à quelles 

conceptions de leur rôle et quel prescrit institutionnel ? 

a. Quelles conduites pensent-ils devoir, vouloir ou pouvoir adopter en fonction des 

situations ? Quelles actions ou réactions ont-ils en fonction des circonstances ?  

b. Sur quelles ressources s’appuient-ils ?  

c. Quelles collaborations mettent-ils en place, avec qui et pour quels objectifs ? 

d. Quelles connaissances ont-ils des prescriptions institutionnelles, comment les 

jugent-ils et comment les appliquent-ils ?  

 

2. Comment les expériences vécues conditionnent-elles leurs conceptions du rôle, dans 
quelles relations avec leurs affects, leur histoire personnelle et leur identité 

professionnelle ? 
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La problématique et les questions de recherche étant posées, nous poursuivons en exposant ci-

après la méthodologie choisie pour y répondre. 
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Chapitre 5 

Méthodologie de la recherche 

 C’est une erreur capitale de théoriser avant d’avoir des données.  
On en vient toujours à triturer des faits pour qu’ils entrent dans la théorie,  

au lieu d’accorder la théorie aux faits. 
 

Sir Arthur Conan Doyle 

 

Ce chapitre se compose de cinq parties :  

1. Les approches méthodologiques utilisées.  

2. La présentation des acteurs, sujets de l’étude. 

3. Le processus de collecte des données.  

4. Le traitement des données. 

5. L’exposé des résultats. 

 

5.1. Fondements méthodologiques de la recherche 

Dans la suite de ce chapitre, nous exposons les approches méthodologiques sur lesquelles 

repose notre recherche : une approche qualitative, une approche inductive et une approche 

compréhensive. 

 

5.1.1 Approche qualitative  

Utiliser l’approche qualitative permet de rendre intelligibles les phénomènes étudiés, d’autant 

plus quand ils sont complexes, car elle tente d’expliquer les comportements et les perceptions 

des individus dans des circonstances réelles. « L’idéal (…) consisterait à pénétrer la pensée de 

l’autre afin de la comprendre de l’intérieur et partant de la faire sienne. » (Crahay, 2010, p. 

41) L’approche qualitative est qualifiée d’holiste, dans le sens où le rôle du chercheur est 

d’atteindre une compréhension systémique et globale (Miles & Huberman, 2003), et sa visée 

est principalement herméneutique, puisqu’elle consiste à donner du sens aux phénomènes en 
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dégageant « les significations données par les acteurs aux actions dans lesquelles ils 

s’engagent » (Paquay, 2010, p. 25). Dans le cadre de notre recherche, cette approche nous 

permettra d’examiner les raisons qui ont poussé les professionnels que nous avons interrogés 

à adopter tel ou tel comportement et à identifier les facteurs qui ont influencé leurs décisions 

et leurs actions quand ils se sont retrouvés confrontés à des contextes mortifères.  

L’approche qualitative se caractérise par diverses méthodes – entretiens, récits, observations, 

analyse de documents, images, photographies, films, etc. – et elle induit une proximité du 

chercheur avec ses sujets d’étude, comme le soulignent Paillé et Mucchielli (2012) : elle 

« implique un contact personnel avec les sujets de la recherche, principalement par le biais 

d’entretiens et par l’observation des pratiques dans les milieux mêmes où évoluent les  

acteurs. » (p. 13) Cette proximité comprend aussi une certaine familiarité du chercheur avec le 

milieu qu’il étudie (Crahay, 2010), ce qui est notre cas en tant qu’ancienne enseignante, mais 

aussi formatrice d’enseignants et spécialisée dans les questions sur la mort et le deuil dans les 

milieux scolaires. 

À l’inverse de l’approche quantitative qui souhaite mesurer des variables à l’aide de procédés 

mathématiques (statistiques ou pourcentages), l’approche qualitative vise essentiellement la 

compréhension et l’interprétation des pratiques et des expériences (Paillé & Mucchielli, 2012, 

p. 13), permettant parfois « d’heureuses trouvailles » (Miles & Huberman, 2003, p. 11), ce qui 

est sa principale force. Mais elle n’autorise que rarement une généralisation des 

connaissances produites à d’autres individus ou à d’autres contextes et le risque est plus grand 

que les résultats soient influencés par les biais propres au chercheur, ce qui arrive plus 

rarement dans les analyses quantitatives.  

 

5.1.2 Approche inductive et théorisation ancrée 

Notre démarche s’est également voulue inductive et repose sur la théorisation ancrée (Paillé, 

1994), soit une adaptation de la grounded theory mise au point par Glaser et Strauss (2010), 

qui est aussi la plus répandue des méthodes qualitatives (Jacques et al., 2014). Si l’approche 

hypothético-déductive consiste à émettre des hypothèses, à recueillir des données, puis à 

tester les résultats obtenus pour confirmer ou réfuter lesdites hypothèses, à l’inverse 

l’approche inductive repose sur le postulat que les hypothèses émergent en fonction des 

données et que la théorie s’élabore en partant des représentations et des pratiques des acteurs, 
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puisque ce sont ces derniers qui construisent leur réalité sociale : « seul l’acteur sait quand son 

action commence et quand elle finit ; c’est-à-dire pourquoi elle a été menée. » (Schutz, 1987, 

dans Paillé & Mucchielli, 2010, p. 141) Ainsi, plutôt que de délimiter a priori des catégories 

d’analyse et d’interprétation qui ne seraient prédéfinies que par le chercheur, il s’agit plutôt de 

construire ces catégories à partir des données, en instaurant « une écoute et une observation de 

l’autre et de ses catégories propres, dans son univers d’interactions, selon une logique qui est 

à découvrir et non à vérifier » (Glaser & Strauss, 2010, p. 27). 	  

La théorisation ancrée repose sur un processus constant de validation qui consiste à revenir 

régulièrement aux données déjà collectées ou à aller chercher de nouvelles données – ce que 

Paillé (1994) nomme la démarche itérative – jusqu’à saturation (Glaser & Strauss, 2010), 

c’est-à-dire le moment où les nouvelles données n’apprennent rien de nouveau. Ce processus 

peut prendre beaucoup de temps, car « le réel est considéré comme opaque, les faits ne parlent 

pas d’eux-mêmes a priori. Il va falloir les explorer, les analyser, s’imprégner d’eux, puis 

prendre de la distance, pour « voir » quelque chose » (Alami, Desjeux, Garabua-Moussaoui, 

2013, p. 26). Toutefois, la théorisation ancrée vise comme finalité la production d’une théorie, 

par l’entremise de catégories interdépendantes, qui va répondre aux questions de recherche 

initiales en illustrant la dynamique du phénomène (Jacques et al., 2014).  

À l’instar d’autres chercheurs avant lui, Guillemette (2006, pp. 38-39) suggère au chercheur 

de mettre de côté les cadres théoriques existants et les savoirs sur son objet d’étude, lors de la 

collecte des données, pour obtenir une ouverture maximale à ce qui peut en émerger et éviter 

de les faire passer par le filtre d’idées préconçues ou de préjugés. « L’étude des pratiques – 

leur observation comme leur analyse ou leur modélisation – gagne à se détacher des 

présupposés normatifs des chercheurs concernés » rappelle Maulini (2019, p. 30). Par contre, 

le chercheur peut sans autre mobiliser ses savoirs antérieurs lors de l’analyse pour établir 

d’éventuelles similarités – ou différences – entre les résultats de sa théorie et les écrits 

scientifiques existants. Guillemette (2006, p. 44) reconnaît pourtant qu’il est « illusoire » 

d’aborder le phénomène « vierge de tout a priori » et de faire totalement abstraction de sa 

sensibilité théorique. En ce sens, il rejoint les travaux de Baslev et Saada-Robert (2006) qui 

soutiennent non seulement l’idée mais aussi la nécessité d’un double mouvement dans 

l’interprétation des données : un mouvement déductif qui met à l’épreuve les cadres 

théoriques préexistants et un mouvement inductif qui vise une mise à distance provisoire de 

ces mêmes cadres pour adopter une attitude d’ouverture vers les données afin de mieux les 
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comprendre et produire ainsi des nouvelles connaissances scientifiques. Nous nous inscrivons 

pleinement dans cette perspective, car il nous semble en effet illusoire de faire une totale 

abstraction des savoirs que nous avons accumulés depuis des années sur le sujet, mais nous 

souhaitons aussi viser cette attitude d’ouverture afin de nous laisser surprendre et « découvrir 

des points de vue inédits » (Guillemette, 2006, p. 33). 

 

5.1.3 Approche compréhensive 

L’approche qualitative est aussi compréhensive, car elle repose sur l’idée d’essayer de 

comprendre l’acteur dans la réalité sociale dans laquelle il vit ou exerce, mais aussi dans son 

vécu et son ressenti. D’un point de vue sociologique,  

la démarche compréhensive s’appuie sur la conviction que les hommes ne sont pas de simples agents 

porteurs de structures mais des producteurs actifs du social, donc des dépositaires d’un savoir important 

qu’il s’agit de saisir de l’intérieur, par le biais du système de valeurs des individus.  (Kaufmann, 2006, 

p. 23) 

L’objectif, pour le chercheur, est de s’engager activement dans l’écoute en adoptant une 

posture empathique (Kaufman, 2006 ; Miles & Huberman, 2003), afin de comprendre les 

manières d’agir et de penser de l’acteur, mais aussi ses dilemmes, ses doutes, ses hésitations 

ou toute autre situation significative pour lui, sans pour autant les juger mais en arborant 

plutôt une forme de neutralité. Ce n’est que dans un deuxième temps que son travail 

consistera à interpréter et à expliquer, à partir des données recueillies. Dans le contexte de la 

recherche, le terme empathie renvoie à « la capacité de s’immerger dans le monde subjectif 

d’autrui, de participer à son expérience dans toute la mesure où les communications verbale et 

non verbale le permettent, de capter la signification personnelle des paroles de l’autre » 

(Paillé et Mucchielli, 2010, p. 144). Comprendre le vécu, mais sans pour autant l’éprouver de 

façon réelle dans l’affectivité, car l’enquêteur doit rester présent et attentif à ce qui émerge. 

En ce sens, évoquer des situations mortifères peut amener la personne interrogée à revivre des 

affects douloureux. Il s’agit donc pour la chercheuse que nous sommes de pouvoir les 

« ressentir » – mais sans les éprouver réellement –, afin de mieux comprendre et interpréter 

les actions qu’ils ont pu déclencher chez le professionnel. 
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5.2 La présentation des acteurs, sujets de l’étude 

Pour des raisons évidentes, il nous aurait été difficile de pouvoir accéder au terrain et observer 

de visu des situations de crise. D’abord parce que, par définition, ce genre de situation est 

imprévisible – et donc difficile à planifier –, mais aussi parce que les décisions pour réduire 

les troubles engendrés se prennent en permanence, parfois même de nuit ou durant le week-

end. Nous n’aurions donc pas été en mesure de suivre efficacement les acteurs. Il aurait été de 

toutes façons difficile d’obtenir les autorisations nécessaires sachant que ces situations sont 

émotionnellement éprouvantes, tant pour les adultes que pour les enfants. Comment alors 

présenter ou justifier la présence d’une observatrice durant la gestion de la crise, que ce soit 

dans les classes ou dans la cellule, sans induire une forme de voyeurisme ? Nous ne pouvions 

donc avoir accès qu’aux discours des acteurs sur l’événement et dans une temporalité pas trop 

proche de l’événement pour laisser les éventuels affects ressentis durant la crise s’apaiser. 

Cette temporalité est d’ailleurs différente d’un sujet à l’autre et varie de quelques mois à 

quelques années. 

De plus, la mort est encore souvent considérée comme un sujet tabou pour nombre de 

professionnels de l’enseignement et en parler n’est pas toujours aisé, d’autant plus quand il 

s’agit d’évoquer un contexte mortifère réellement vécu et qui a pu se révéler douloureux. 

Nous devions donc constituer nos deux échantillons – celui pour l’axe sur la gestion de crise 

et celui pour l’axe sur l’accompagnement des endeuillés – sur une base volontaire. En tant que 

formatrice d’enseignants, nous avons la chance de côtoyer ou de rencontrer diverses 

catégories de professionnels liés à l’école : nous avons donc, en premier lieu, contacté les 

personnes que nous connaissions – ou qui nous avaient été signalées – qui avaient vécu une 

situation de crise dans leur établissement ou qui avaient eu un élève endeuillé dans leur classe, 

pour leur demander si elles acceptaient de nous accorder un entretien. Mais procédant ainsi, 

nos échantillons auraient été non seulement restreints, mais principalement constitué de 

personnes exerçant dans le canton de Vaud. Par conséquent, pour élargir notre recherche au 

niveau romand et diversifier les points de vue, nous avons également posté une annonce sur le 

réseau social Facebook, dans des groupes d’enseignants fermés à tout autre public. Seuls des 

enseignants nous ont répondu puisque les chefs d’établissement n’y sont pas admis. Si l’on se 

réfère à la grounded theory (Glaser & Strauss, 2010) qui suggère une trentaine d’entretiens 

par axe, soit une soixantaine en tout,  les deux échantillons que nous allons présenter peuvent 

paraître réduits. Mais arriver à un tel chiffre aurait été illusoire au vu du sujet qui s’avère 
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sensible. Par contre, nous rejoignons les recommandations de Paillé (1994) qui précise qu’en 

théorisation ancrée, la taille de l’échantillon dépendra principalement de la saturation, donc le 

moment où les données deviendront répétitives.  

 

5.2.1 Échantillon pour l’axe « gestion de crise » 

Notre échantillon, pour l’axe 1 sur la gestion de la crise, est composé de trois catégories de 

professionnels : des chefs d’établissement (directeurs), des doyennes et des doyens (membres 

des comités de direction) et des enseignantes. Dans le tableau synthétique ci-dessous, nous 

présentons les sujets retenus, leur fonction et une brève description de la situation vécue. Il va 

de soi que tous les prénoms sont des prénoms d’emprunts, de même que ceux des élèves que 

nous mentionnerons. De plus, pour des raisons de confidentialité, les noms des établissements 

ou des lieux ne seront pas non plus évoqués. 
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Tableau n°1 : Présentation des professionnels de l’enseignement interrogés pour l’axe 
gestion de crise 
 
 Nom 

d’emprunt 
Fonction Situation de crise 

 
1 Richard Directeur Décès accidentel d’un élève (16 ans) pendant le week-end. 

 
2 Romain Doyen Décès accidentel d’un élève (16 ans) pendant le week-end. 

(Même situation que celle de Richard) 
 

3 Emmanuel Directeur Décès d’un élève (16 ans) lors d’une sortie scolaire à l’étranger, 
dans des circonstances un peu troubles. 
 

4 Théodore 
 

Directeur Suicide d’un élève (18 ans). 

5 Fabrice Doyen Suicide du directeur de l’établissement. 
 

6 Léonor Doyenne Décès accidentel d’un élève (8 ans) à l’étranger et pendant les 
vacances scolaires ; décès subit d’une collègue de 
l’établissement. 
 

7 Faudel 
 

Doyen Décès accidentel d’un élève (9 ans) hors de l’établissement 

8 Coralie Enseignante 
primaire et 
future 
doyenne 

Décès subit d’une élève (8 ans) lors de joutes sportives 
scolaires. 

9  Marie Enseignante 
primaire 

Décès accidentel d’un élève (8 ans) pendant les vacances 
scolaires. 
 

10 Léa Enseignante 
primaire 
 

Décès d’un élève (9 ans) après un accident domestique et 
quelques heures de coma. 

11 Emeline Enseignante  
primaire 

Décès accidentel d’une élève (6 ans) hors de l’établissement. 
 

12 Brigitte Enseignante 
secondaire 

Suicide d’un élève (16 ans). 

 

5.2.2 Échantillon pour l’axe « accompagnement des endeuillés » 

Dans un second tableau, nous présentons le panel de professionnels retenus pour l’axe 2 sur 

l’accompagnement des élèves endeuillés. Pour cet échantillon, nous n’avons réussi à trouver 

que des enseignantes et des enseignants, ce qui en soi n’est pas gênant, car nous souhaitions 

principalement comprendre comment ces élèves étaient accompagnés au quotidien. À ce titre, 

les enseignants sont donc des interlocuteurs privilégiés. La moitié des sujets exerce dans les 
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degrés primaires (1P à 8P, soit des élèves de 4 à 12 ans) et l’autre moitié dans les degrés du 

secondaire inférieur (9S à 11S, soit des élèves de 13 à 16 ans). Tout comme le panel 

précédent, les professionnels de cet axe sont actifs dans différents cantons romands. De 

même, pour des motifs d’anonymisation, tous les prénoms sont des prénoms d’emprunt. 

Comme dans le tableau précédent, nous indiquons la fonction de chaque sujet et une brève 

description de la situation évoquée, mais nous avons ajouté une catégorie précisant le nombre 

d’années de pratique du praticien quand l’événement a eu lieu.  

 

Tableau n° 2 : Présentation des enseignants interrogés pour l’axe accompagnement  
 
 Nom 

d’emprunt 
Fonction Années 

de  
pratique 

Situation 

1 Geneviève Enseignante primaire 1 an Décès subit de la maman d’un élève (9 
ans). 

2 Evelyne Enseignante primaire 23 ans Décès dramatique d’une maman et de 
son bébé. Accueille l’élève (6 ans) 
dans sa classe après un 
déménagement. 

3 Mélina Enseignante primaire 5 ans Décès par maladie d’un papa d’élève 
(8 ans) puis incendie du logement. 

4 Coline Enseignante primaire 20 ans Décès accidentel du petit frère d’un 
élève (5 ans). 

5 Sabine Enseignante secondaire 
Maîtrise de classe 

22 ans Décès accidentel de la maman d’une 
élève (12 ans). 

6  Léonie Enseignante secondaire 
Maîtrise de classe 

20 ans Décès par maladie de la maman d’une 
élève (14 ans). 

7 Frédéric Enseignant secondaire 
Maîtrise de classe 

25 ans Décès par maladie de la maman d’une 
élève (15 ans). 

8 Sébastien Enseignant secondaire 
Maîtrise de classe 

30 ans Décès accidentel, lors d’une sortie 
scolaire, du frère d’un élève (12 ans). 
Cette situation fait référence à celle 
d’Emmanuel (gestion de crise). 

 

Concluons cette partie en soulignant qu’il nous a été difficile, surtout pour ce dernier axe, 

d’obtenir une parité au niveau du genre : les femmes étaient bien plus enclines à nous 
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accorder un entretien que les hommes. Cette constatation rejoint les nombreuses études que 

nous avons exposées dans notre cadre théorique. 

 

5.3 Récolte des données 

5.3.1 Entretien compréhensif et d’explicitation 

Pour la récolte des données, nous avons privilégié des entretiens compréhensifs (Kaufman, 

2006), recourant au besoin à l’explicitation (Vermersch, 1994). Verbaliser son action n’est, de 

base, pas facile, mais risque de l’être encore moins quand cette action s’est passée dans des 

circonstances qui ont pu se révéler éprouvantes pour l’acteur interrogé. En ce sens, 

l’explicitation aide la personne à revenir plus précisément sur le déroulement des actions 

entreprises, car « l’action est, pour une bonne part, une connaissance autonome et (…) elle 

contient par construction une part cruciale de savoir-faire en acte, c’est-à-dire non 

conscient. » (Vermersch, 1994, p. 18) Verbaliser son action n’est pas habituel et la plupart des 

personnes n’ont pas été formées pour le faire, si bien que, selon Vermersch (1994, pp. 18-

19), ce qui vient en premier, dans le discours, ce sont plutôt des jugements, des commentaires, 

des généralités ou la description des circonstances. Sans oublier que la mémoire des faits 

s’altère avec le temps. Par conséquent, il préconise une forme de guidage pour aider celui 

qu’on interroge – ici les professionnels de l’enseignement  – à mettre des mots a posteriori 

sur ce qui a été réalisé ; guidage d’autant plus précieux que « certaines pratiques, certains 

savoirs ne sont pas immédiatement catalogués, classés comme des pratiques ou des savoirs 

repérables en tant que tels ; c’est tout juste si on apprend parfois à les nommer » (Lahire, 

1998b, p. 17). 

Dire sa pratique est toujours un exercice difficile, mais en plus, le professionnel interrogé 

risque de tomber dans le rôle du « bon élève », prenant à cœur l’entretien et s’appliquant pour 

bien répondre, met en garde Kaufman (2006, p. 62), surtout face à un chercheur qui pourrait 

en savoir plus que lui sur le sujet. Le professionnel va donc livrer une forme de vérité, SA 

vérité, au chercheur, celle qu’il souhaite donner à voir à ce moment-là, car « il déforme moins 

qu’il ne donne forme à sa manière, pour produire du sens » (Kaufman, 2006, p. 63). Ce besoin 

de donner du sens, d’autant plus quand il s’agit d’expériences uniques, imprévisibles et 

déstabilisatrices comme peuvent l’être celles qu’ont évoquées les participants à notre 

recherche, peut amener le professionnel à occulter certains détails, selon Lahire (1998b, p. 
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20) : « Lorsqu’on leur demande de dire ce qu’ils ont fait, les acteurs opèrent ainsi le plus 

souvent une formidable abstraction de manière à pouvoir mettre en ordre et en forme une 

expérience complexe. »  

 

5.3.2 Mettre en confiance 

Dire ce qu’on a fait, principalement dans un contexte mortifère où les affects ont pu le 

submerger et paralyser momentanément ses automatismes ou inhiber partiellement ses 

compétences professionnelles, n’est donc pas un exercice évident pour le professionnel qui 

s’y prête : il s’agit pour lui de se replonger dans un état proche de celui qu’il avait lors de ses 

actions en situation, mettre à distance les attentes supposées de la chercheuse et surmonter 

d’éventuelles craintes de jugement. Cet exercice demande donc non seulement du courage, 

mais aussi une dose de confiance. C’est pourquoi la majorité des entretiens s’est déroulée sur 

les lieux d’activité des professionnels : dans leur bureau quand c’étaient des chefs 

d’établissement et dans leur classe quand c’étaient des enseignants ou des doyens. La 

familiarité du lieu devait participer – du moins nous l’espérions – à les mettre en confiance. 

On peut veiller au choix du lieu d’entretien qui peut être déterminant pour faire renaître (ou mettre à 

distance) les pratiques effectives. Par exemple, les enseignants interviewés dans leur salle de classe sont 

dans une situation pertinente pour parler (…), ils sont plus disposés que dans n’importe quelle autre 

situation. (Lahire, 1998b, p. 27) 

Avant le début de l’entretien, nous avons à chaque fois détaillé les objectifs de la recherche. 

Nous avons insisté sur le fait que notre but final était de comprendre ce qui se passait dans ces 

contextes mortifères et quelles pouvaient être leurs réactions et leurs conduites quand de telles 

situations – par définition, imprévisibles, singulières et contextualisées – survenaient dans 

leur établissement ou dans leur classe, mais qu’à aucun moment nous ne souhaitions les juger 

ou juger leurs pratiques. En ce sens, nous faisions nôtres les recommandations de Maulini 

(2019) :  

Un comportement inconsciemment acquis peut sembler irrationnel au savant, mais le déqualifier depuis 

une position idéale est un acte de violence symbolique (…). Il s’agirait moins de donner raison ou tort 

au praticien que d’entrer en débat avec lui pour que ce qu’il fait ne soit ni validé, ni invalidé (…), mais 

questionné. (p. 13) 

Pour veiller au respect des aspects éthiques de la recherche, nous avons ensuite fait signer un 
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formulaire de consentement aux participants, leur garantissant non seulement l’anonymat total 

(personnes, lieux, établissements, etc.), mais aussi en leur laissant la possibilité de demander, 

à tout moment, la destruction de l’enregistrement de leur entretien une fois retranscrit    

(annexe 1). À la fin de l’entretien, pour les remercier de leur collaboration, nous avons remis 

à chacun un exemplaire du livre que nous avons co-dirigé avec Martin Julier-Costes : La mort 

à l’école. Annoncer, accueillir, accompagner. À nouveau, notre intention n’était pas de les 

amener à comparer les conduites qu’ils nous avaient rapportées aux conseils que l’on peut 

trouver dans cet ouvrage, mais plutôt de leur donner un guide utile auquel se référer si une 

nouvelle situation survenait, car la mort reste une expérience qui ne pourra jamais être 

routinisée.  

 

5.3.3 Entretien semi-dirigé  

Nous avons opté pour un entretien semi-dirigé qui laisse une large place aux propos de celui 

qui est interrogé. Nous avons utilisé une grille de questions élaborée à l’avance, mais ces 

questions ne suivaient pas un déroulement précis et immuable, car nous avons demandé aux 

professionnels de commencer par un récit de la situation qu’ils avaient vécue, ainsi que les 

circonstances du décès. Notre idée n’était donc pas de les interrompre à tout moment, mais 

plutôt de revenir par la suite – ou par moments si besoin – sur certains éléments évoqués pour 

les faire préciser ou expliciter.  

La grille de questions est un guide très souple dans le cadre de l’entretien compréhensif : une fois 

rédigées, il est rare que l’enquêteur ait à les lire et à les poser les unes après les autres. C’est un simple 

guide, pour faire parler les informateurs autour du sujet, l’idéal étant de déclencher une dynamique de 

conversation plus riche que la simple réponse aux questions, tout en restant dans le thème. (Kaufmann, 

2006, p. 44) 

L’ordre des questions, leur nombre et leur formulation dépendaient donc du récit de 

l’interviewé, en fonction des éléments qu’il avait déjà énoncés et ceux qui nous manquaient, 

et en essayant d’intervenir à des moments opportuns pour éviter que la personne ne perde le 

fil de son histoire. La familiarité que nous avons avec l’objet de recherche nous permettait 

aussi de garder en tête les questions principales de notre grille et de les sélectionner en 

fonction des propos, car « plus on connaît son objet et plus on apprend à connaître les 

questions à ne pas poser et celles à poser si l’on veut observer ou enregistrer autre chose » 
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(Lahire, 1998b, p. 26). Il nous a aussi fallu rester sur nos gardes durant les entretiens pour ne 

pas amener des réponses quand certains participants semblaient les demander ou souhaitaient 

avoir des validations sur ce qu’ils avaient entrepris, car certains d’entre eux nous percevaient 

non seulement comme une chercheuse, mais aussi comme une professionnelle qui donne des 

formations sur ce sujet. Ce n’est qu’à la fin de l’entretien que, parfois, si la personne nous le 

demandait expressément, nous avons pris un temps d’échange où nous mettions de côté notre 

casquette de chercheuse pour enfiler celle de formatrice. 

Les entretiens ont duré en moyenne une heure et ont été enregistrés à l’aide de deux supports 

différents, pour éviter une mauvaise manipulation. Il nous aurait été difficile de demander aux 

acteurs de recommencer leurs récits.  

Deux grilles de questions ont été élaborées, puisque notre recherche portait sur deux axes 

différents : une grille pour explorer la gestion des situations de crise (annexe 2) et une autre 

centrée sur l’accompagnement des élèves endeuillés (annexe 3).  

• La première grille, celle pour la gestion des crises, contenait deux corpus distincts de 

questions : le premier, à destination des chefs d’établissement et des doyens, était plus 

orienté sur la procédure mise en place durant la gestion de la crise (connaissance du 

protocole, application et jugement), sur les actions entreprises et sur le rôle de la personne 

interrogée en lien avec sa fonction. Le second corpus était destiné aux enseignants 

confrontés au décès d’un de leurs élèves, avec un accent sur leurs actions, mais aussi sur 

la manière dont ils avaient été associés – ou pas – aux réflexions et aux décisions de la 

cellule, dans la mesure où il en existait une dans leur établissement. 

 

• La seconde grille de questions a été élaborée pour les enseignants qui ont eu un élève 

endeuillé (d’un parent ou d’un membre de la fratrie) dans leur classe. Dans toutes les 

situations rapportées (à part une), le deuil était survenu pendant qu’ils étaient les 

enseignants (titulaires) de l’enfant ou de l’adolescent, et non préalablement. Une partie 

des questions portait sur le moment où le décès du proche a été connu (quelles actions tant 

envers l’endeuillé qu’envers la classe ?) ; une autre sur le moment où le jeune endeuillé 

est revenu en classe et sur leur accompagnement à plus ou moins long terme. 

Pour les deux axes et pour chaque catégorie de professionnels interrogés, nous avions 

également prévu des questions sur les affects ressentis en situation, ainsi que les éventuelles 
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résonances que l’événement avait pu engendrer chez la personne.  

 

5.4 Traitement des données 

Une fois les entretiens enregistrés, ils ont été totalement retranscris, avant d’être analysés en 

vue de répondre à nos questions de recherche. Mais pour être compris, « le problème 

subjectivement éprouvé doit être circonscrit, mis à plat, décomposé, formulé à l’aide d’unités 

de signification » (Maulini, 2019, p. 11). Pour ce faire, nous avons appliqué les principales 

étapes que la théorisation ancrée suggère. Paillé (1994, p. 153) en dénombre six et associe à 

chacune d’elle un certain nombre de questions pour guider le chercheur : 

• La codification  
Elle consiste à étiqueter l’ensemble des éléments présents dans le corpus initial et répond 

aux questions : Qu’est-ce qu’il y a ici ? Qu’est-ce que c’est ? De quoi est-il question ? 

Les codes peuvent être reliés à des segments de taille variable, soit des mots, des 

locutions, des phrases ou des paragraphes entiers (Miles & Huberman, 2003, p. 112). 

Divers auteurs (Ayache & Dumez, 2011 ; Miles & Huberman, 2003) préconisent d’établir 

d’abord une « liste de départ », c’est-à-dire un répertoire de codes en partant du cadre 

conceptuel, des questions de recherche, des hypothèses, des zones problématiques et des 

variables-clé, puis d’enrichir progressivement cette liste en fonction de ce qui émerge des 

matériaux retenus. C’est un conseil que nous avons appliqué à notre recherche. 

Pour coder nos données, nous avons en premier lieu utilisé le logiciel HyperResearch, 

mais avons également toujours effectué un deuxième codage « à la main » pour éviter 

d’oublier des éléments signifiants. Des extraits de ces codages sont disponibles en annexe 

(n° 4 et 5). Enfin, comme le conseille Ayache et Dumez (2011), nous avons également 

recouru à « l’attention flottante » : en relisant régulièrement les entretiens, il nous est 

arrivé d’identifier des éléments qui avaient échappé à nos deux premières codifications. 

• La catégorisation 

Elle consiste à commencer à nommer les aspects les plus importants du phénomène et 

répond aux questions : Qu’est-ce qui se passe ici ? De quoi s’agit-il ? Je suis en face de 

quel phénomène ? 
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Il s’agit de coder à nouveau le corpus avec un outil plus riche : la catégorie. Les codes 

appliqués aux verbatim sont regroupés et permettent de nommer les phénomènes et les 

événements qui se dégagent des données de manière plus riche et plus englobante. « Une 

catégorie est un mot ou une expression désignant, à un niveau relativement élevé 

d’abstraction, un phénomène culturel, social ou psychologique tel que perceptible dans un 

corpus de données » (Paillé, 1996, dans Méliani, 2013, p. 440). Pour Paillé et Mucchielli, 

(2012, p. 316), « [la catégorie] est l’analyse, la conceptualisation mise en forme, la 

théorisation en progression ».  

• La mise en relation 
Elle consiste à établir des liens entre les différentes catégories préalablement définies et 

répond aux questions : Ce que j’ai ici est-il lié avec ce que j’ai là ? En quoi et comment 

est-ce lié ? 

Paillé (1994) estime que c’est à cette étape que commence vraiment l’analyse et que le 

chercheur accède « à l’événement, à l’explication, à l’histoire » (p. 168). Selon Méliani 

(2013), cette mise en relation doit s’effectuer à deux niveaux : au niveau du recueil 

(l’acteur dans son discours met-il en relation deux phénomènes) et au niveau conceptuel 

(le chercheur émet une relation possible entre deux phénomènes). Cette étape peut aussi 

conduire l’analyste à repenser ou à modifier ses catégories. 

• L’intégration 
C’est le moment central où la problématique définitive devrait émerger. Cette étape 

répond aux questions : Quel est le problème principal ? Je suis en face de quel phénomène 

en général ? Mon étude porte en définitive sur quoi ? 

Cette étape doit donner lieu à la délimitation de l’objet précis et l’essentiel du propos 

devrait être cerné. « Il s’agit ici de dépasser les différents phénomènes observés pour voir 

émerger un phénomène général. L’intégration permet de renommer précisément ce sur 

quoi porte l’étude » (Méliani, 2013, p. 441).  

• La modélisation 

C’est une étape où le chercheur tente de reproduire la dynamique du phénomène analysé  

en reproduisant l’organisation des relations structurelles et fonctionnelles qui la 

caractérise. Elle répond aux questions : De quel type de phénomène s’agit-il ? Quelles 
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sont les propriétés du phénomène ? Quels sont les antécédents du phénomène ? Quelles 

sont les conséquences du phénomène ? Quels sont les processus en jeu au niveau du 

phénomène ? 

Cette étape pousse le chercheur à conceptualiser les phénomènes étudiés en représentant 

schématiquement les processus mis à jour dans les opérations précédentes (Méliani, 

2013). 

 

• La théorisation 

Cette dernière étape consiste en une tentative de construction minutieuse et exhaustive de 

la « multidimensionnalité » et de la « multicausalité » du phénomène étudié.  

Le processus est arrivé à son terme et il s’agit de formuler une théorie qui permette de 

saisir la complexité du phénomène, tout en gardant à l’esprit que la théorisation ne sera 

jamais totalement achevée (Méliani, 2013). 

 

5.5 Exposé des résultats 

Pour exposer les résultats de nos analyses, nous avons suivi les conseils de divers auteurs 

(Kaufmann, 2006 ; Miles & Huberman, 2003 ; Yin, 1994) en rédigeant d’abord un « cas » par 

participant.  

Une approche orientée-cas considère le site ou le cas comme une entité pleine et entière et examine des 

configurations, des associations, des causes et des effets au sein du cas – et n’envisage que par la suite 

une analyse comparative d’un nombre de cas ou sites (le plus souvent limité). (Miles & Huberman, p. 

311) 

Ainsi, pour chaque personne interrogée, nous avons rédigé un portrait, sous forme de récit, 

qui rend compte des analyses intra-cas (ou analyses intra-individuelles). Ces dernières visent 

à « dégager les tendances et à recontextualiser le phénomène afin de mener à une 

compréhension en profondeur » (Dahl, Larivière & Corbière, 2014, p. 83). Notre attention 

s’est principalement portée sur l’identification des conduites déclarées pour déterminer dans 

quelle mesure elles influençaient la conception du ou des rôles de l’individu, en référence à 

quel prescrit institutionnel et dans quelles relations avec son histoire personnelle et 

professionnelle. Pour la rédaction de ces portraits, nous nous sommes inspirée des conseils de 
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Yin (1994, pp. 138-140) qui suggère que chaque cas soit le plus complet possible et mette 

clairement en évidence le contexte et les actions. Elle préconise également que les 

interprétations formulées soient étayées par les données. C’est pourquoi, nous avons inséré, 

dans chaque cas, des larges extraits de verbatim, afin de mieux illustrer les résultats, mais 

aussi pour que le lecteur puisse saisir l’essence des propos tenus par les professionnels 

interrogés. Pour faciliter la lecture, nous avons « lissé » ces extraits en enlevant les 

répétitions, les interjections (ouais, ben, heu, etc.) et construit des phrases syntaxiquement 

correctes, en rajoutant parfois les négations ou autres éléments nécessaires, mais sans jamais 

dénaturer le sens du propos. En amont du récit, nous avons rédigé une vignette 

(graphiquement représentée dans un encadré gris) qui précise la fonction de l’interviewé et 

résume la situation rapportée. À la fin de chaque cas, nous avons également mis en évidence 

une synthèse des éléments qui s’en dégagent et qui répondent déjà partiellement à nos 

questions de recherche. Cette synthèse a aussi pour objectif d’aider le lecteur à mieux 

appréhender la progression des analyses au fur et à mesure de sa lecture. 

Dans un deuxième temps, nous avons exposé les résultats issus des analyses inter-cas. « Les 

cas sont comparés entre eux pour en faire ressortir les divergences et les similarités. Le 

chercheur tente alors de déceler et d’expliquer ces différences et ces similitudes, puis explore 

les liens de causalités possibles » (Dahl, Larivière & Corbière, 2014, p. 84). Nous avons donc 

procédé à une induction croisée des régularités et des variations (Maulini, 2013 ; 2019) qui 

émergeaient des catégories construites au fil des analyses, nous permettant progressivement 

de dégager des tendances dans la définition des conceptions des rôles. Nous avons privilégié 

cette manière de procéder, car elle poursuit le but « d’étudier, objectiver et s’efforcer d’établir 

les faits sans a priori, sans donner idéologiquement raison ni au réel ni au prescrit, mais en 

donnant aux régularités la parole dont elles seraient sinon privées. » (Maulini, 2013, p. 5).  
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Partie III 
 

AXE GESTION DE CRISE  
 

RÉSULTATS DES ANALYSES : 
PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION 
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Chapitre 6 

Analyse au cas par cas : portraits des professionnels 

Toute mort est douloureuse,  
celle d’un enfant l’est encore plus.  

 
Michel Hanus 

 

Dans ce chapitre, nous allons brosser les portraits des douze professionnels de l’enseignement 

interrogés : trois directeurs, quatre doyens, quatre enseignantes et une enseignante future 

doyenne. Comme nous l’avons mentionné dans notre chapitre méthodologique, nous 

exposons les analyses intra-cas sous forme de récit et non découpés en parties distinctes. Le 

découpage aurait été malaisé, car les éléments (décisions/actions ; causes/effets ; la structure 

temporelle de la situation, etc.) sont souvent inter-connectés et difficiles à séparer sans 

affaiblir la compréhension. De plus, comme le conseille Yin (1994), exposer les cas avec un 

style narratif suscite l’intérêt et l’engagement du lecteur. 

Rappelons encore qu’avant chaque portrait, il y a une description succincte de la fonction du 

professionnel et du contexte sous forme de vignette (un encadré de couleur plus foncée), et 

que tous les prénoms qui apparaissent dans les cas sont des prénoms d’emprunt. À la fin de 

chaque portrait, nous avons esquissé une synthèse mettant en exergue les résultats principaux 

qui émergent du récit et qui sont en lien avec les objectifs de cette recherche. Le but est 

d’amener, dans chaque niveau d’analyse (intra-cas puis inter-cas), des éléments qui vont venir 

progressivement étoffer nos deux questions principales. Dans cette partie, nous nous 

intéressons exclusivement à l’axe gestion de crise : 

• Quels sont les schèmes de conduite que les professionnels de l’enseignement 

mobilisent dans la gestion d’une crise : en référence à quelles conceptions de leur rôle 

et quel prescrit institutionnel ? 

 

• Comment les expériences vécues conditionnent-elles leurs conceptions du rôle, dans 

quelles relations avec leurs affects, leur histoire personnelle et leur identité 

professionnelle ? 
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Mais avant de passer à la lecture des portraits, nous allons en préambule expliciter certains 

des termes fréquemment utilisés dans les entretiens pour relater la gestion des crises, afin de 

permettre au lecteur de mieux les appréhender en situation. 

 

6.1 Cellule de crise et GRAFIC : explications de quelques termes employés par les 
professionnels 

Comme nous le verrons dans les analyses des acteurs interrogés, beaucoup d’entre eux ont fait 

allusion à des cellules de crise rattachées à leur établissement ou ont évoqué le terme 

GRAFIC, pour expliquer la gestion des situations. Pour mieux comprendre le fonctionnement 

et les missions des cellules de crise, nous avons suivi la formation proposée aux membres de 

ces cellules par le canton de Vaud. Pour préciser certains éléments, nous avons également 

demandé un entretien à l’actuelle coordinatrice des gestions de crise du canton, que nous 

appellerons Amandine. Dans un premier temps, nous nous proposons de reporter quelques 

éléments prépondérants tirés de l’entretien avec Amandine, afin de mieux comprendre le 

fonctionnement d’une cellule. Dans un second temps, nous tenterons une modélisation de ce 

que devrait être une cellule de crise, du moins telle que préconisée dans le canton de Vaud. 

Nous espérons que ces éclairages permettront au lecteur de mieux comprendre par la suite les 

propos des personnes interrogées. 

Lors de l’entretien, Amandine explique qu’elle est la « coordinatrice des dispositifs 

GRAFIC », acronyme qui signifie : Gestion, Ressources, Accompagnement et Formation en 

cas d’Incident Critique. L’incident critique fait référence à toute situation potentiellement 

traumatogène, comme un « décès brutal, voire violent, inattendu. Tout ce qui suscite des 

sentiments d’effroi, de peur intense auprès des personnes concernées. » 

Amandine précise que tous les établissements vaudois (école obligatoire et post-obligatoire) 

ont l’obligation de constituer une cellule de crise19, même s’ils sont autonomes pour la mettre 

en place. D’office, les directrices et les directeurs en font partie, de même que les doyennes et 

les doyens. La cellule de crise est composée de deux niveaux : le comité de pilotage, qui est 

l’organe décisionnel, et la cellule d’intervention, qui est l’organe opérationnel. Dans le comité 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 https://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/grafic/ (Repéré le : 18 novembre 2018.) 
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de pilotage, il y a tout d’abord un-e dirigeant-e, généralement le chef d’établissement 

(directeur ou directrice). Amandine ajoute que cette personne doit avoir  

la compétence d’un leader, une vision globale et une bonne connaissance des procédures à respecter 

aussi par rapport au département. (…) Ça signifie qu’à un moment donné lorsque des décisions sont 

prises ou doivent être prises et qu’il y a une discussion, ça sera à la fin quand même le dirigeant qui va 

trancher, qui va valider, ou non, la conduite. (Amandine) 

Dans le comité de pilotage doivent aussi figurer un-e secrétaire qui tiendra le journal de bord  

– soit une recension de toutes les actions menées –, un-e responsable de la coordination qui va 

« faire l’aller-retour entre la cellule d’intervention et le comité de pilotage », un-e 

responsable de la communication et un-e responsable de l’aide aux victimes « qui est le plus 

souvent un psychologue ou une infirmière. » Dans les grands établissements, on trouve parfois 

un-e adjoint-e de conduite qui « va alléger un tout petit peu la charge du directeur » :  

Il y a énormément de choses à faire pour le dirigeant, appeler les parents des victimes primaires, 

contacter le département, avoir des échanges avec la coordination GRAFIC, la coordinatrice GRAFIC, 

contact avec la police, contact avec les médecins légistes s’il le faut. Donc il y a beaucoup de choses à 

faire. L’idée c’est de partager les tâches. Il ne prend pas les décisions, mais il aide le directeur, par 

exemple à organiser les points de situation durant la journée. (Amandine) 

De plus, dans l’organigramme, chaque membre a un-e remplaçant-e en cas d’absence ou de 

décharge.  

Généralement, le comité de pilotage se réunit en premier et évalue l’intensité de l’incident 

critique ainsi que les potentielles conséquences de la situation, avant de décider de réunir – ou 

pas – l’entier de la cellule. Ensuite, la cellule d’intervention, qui est l’organe opérationnel, 

prend acte des décisions du comité de pilotage et intervient auprès des publics de 

l’établissement (élèves, corps enseignant, autres acteurs) en fonction des besoins. Elle 

transmet l’information préalablement rédigée par le comité de pilotage et apporte diverses 

formes de soutien. La cellule d’intervention est composée d’un ou plusieurs médiateurs, du 

psychologue et de l’infirmière scolaire. Même si l’infirmière et le/la psychologue font partie  

de la cellule d’intervention, l’une des deux personnes doit aussi figurer dans le comité de 

pilotage : « Ces personnes-là ont les compétences relationnelles pour l’accompagnement, 

donc on insiste sur leur présence dans le comité de pilotage pour éviter qu’on n’oublie 

l’aspect de l’impact émotionnel. » En fonction de l’intensité de la crise, des aides extérieures 
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peuvent rejoindre la cellule d’intervention, comme « des psychologues d’urgence pour 

débriefer les adultes. » 

Dans le cadre des établissements relevant du post-obligatoire, du moins dans le canton de 

Vaud, il n’y a pas toujours de psychologue attitré, mais on trouve parfois la présence 

d’aumôniers.  Sur le site de l’état de Vaud, on trouve quelques précisions sur leurs missions 

dans les écoles20 dont la principale consiste à offrir un service œcuménique au service de tous 

et dans le respect des croyances et convictions de chacun, tout en tenant compte du contexte 

multiconfessionnel et plurireligieux du canton de Vaud. 

Amandine souligne qu’elle apprécie collaborer avec eux quand un incident critique survient 

dans les écoles professionnelles ou dans les gymnases vaudois :  

Je m’appuie très volontiers sur les aumôniers, lorsqu’il y a un incident critique dans le post-

obligatoire ; très volontiers parce que ce sont des personnes qui sont à l’aise avec la mort, qui ont 

l’expérience, qui savent comment en parler, comment accompagner. (…) J’ai toujours eu l’impression 

que les aumôniers que j’ai rencontrés savent très bien faire la part des choses, n’imposent pas l’aspect 

religieux, mais ils apportent juste l’aspect spirituel sans imposer la religion. Donc pour moi c’est très 

compatible. (Amandine). 

Il n’y a pas d’enseignant dans les cellules de crise – si on exclut les doyens qui ont encore une 

part d’enseignement. Pour Amandine, le rôle de l’enseignant est différent : assurer une 

certaine stabilité dans l’établissement en poursuivant l’enseignement, accueillir les émotions 

de leurs élèves, voire leur apporter un soutien psychosocial. 

• On part du principe que les enseignants doivent pouvoir continuer à assurer l’enseignement, parce 

qu’on estime que quand il y a une crise grave dans l’établissement, il y a besoin d’un rythme et d’une 

régularité, de pouvoir contenir. Donc les enseignants doivent pouvoir continuer à enseigner. 

 

• Les enseignants ont un bon lien avec leurs élèves et sont la personne de référence pour les élèves. Donc 

en principe, j’apprends aux membres de la cellule d’intervention qu’ils interviennent auprès et avec 

l’enseignant qui forme une équipe. C’est le directeur qui vient faire l’annonce du décès. Mais comme il 

est porteur de la mauvaise nouvelle, il doit se retirer très rapidement, après avoir introduit l’infirmière 

ou le médiateur ou le psychologue, qui va rester en classe avec l’enseignant et qui va aider à ouvrir un 

espace de parole pour l’accueil des émotions des élèves.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Pour plus d’information voir le site : https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/centre-
denseignement-professionnel-de-morges-cepm/le-centre/services-communs/aumonerie/ (récupéré le 3 décembre 
2018)  
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• Offrir un soutien psychosocial immédiat, c’est quelque chose que tout être humain pourrait être appelé 

à faire lorsqu’il est témoin d’un accident ou qu’il arrive sur les lieux d’un accident après. Juste savoir 

ce qu’on peut faire pour mettre à l’aise ou pour ne pas mettre à l’aise, pour soutenir une personne qui 

vient de vivre un traumatisme. Et les enseignants, certains sont demandeurs de le pouvoir. 

La formation GRAFIC dure deux jours, elle « est très condensée », et il y a des piqûres de 

rappel – « des mises en situation » – tous les deux ans, mais au bon vouloir des 

établissements. Pour gérer les situations de crise, la coordinatrice, Amandine, met à 

disposition des établissements un prototype de protocole qui peut être adapté aux besoins de 

l’établissement. 

C’est autre chose que de travailler dans l’enseignement primaire, que dans un gymnase ou dans une 

école professionnelle, tout simplement parce que le fonctionnement est légèrement différent, ne serait-

ce que l’absence de psychologue dans le post-obligatoire et la présence d’aumônier dans ces 

établissements-là. [Par contre, il n’y a pas d’aumôniers dans les écoles obligatoires.] Ou si on a 

différents sites ça fait une grosse différence. 

Les protocoles sont « des guideslines qui sont pratiques à suivre », mais il n’y a pas de 

vérification par la coordinatrice pour savoir s’ils sont réellement suivis, voire adaptés. 

Même s’il y a «  pas mal de directeurs qui prennent directement contact et qui disent voilà on 

est confrontés à tel événement », Amandine précise que les établissements n’ont pas 

d’obligation à l’informer des incidents critiques qui surviennent sur leurs sites. Mais elle en a 

généralement connaissance par les infirmières scolaires qui, elles, « ont l’obligation d’en 

informer leur supérieur hiérarchique » qui se trouve être le même que celui d’Amandine. 

Quant aux directeurs, ils doivent surtout informer le directeur général dont ils dépendent 

(école obligatoire ou post-obligatoire). Pour définir son rôle, Amandine précise qu’elle 

intervient surtout pour « offrir du soutien aux adultes de l’établissement, pas aux élèves. On 

part du principe que l’établissement dispose lui-même de ressources pour soutenir les élèves, 

par les médiateurs, les psychologues, les infirmières et les enseignants. » Si on la sollicite, 

elle met à disposition ses compétences dans l’accompagnement de gestion de crise ou des 

ressources extérieures (psychologues d’urgence, personnes formées à l’accompagnement du 

deuil, etc.). 

Compte tenu de toutes ces informations et des entretiens que nous avons menés, nous avons 

essayé de modéliser ce que peut être – ou devrait être – une cellule de crise : 
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Figure n°6 : Modélisation d’une cellule de crise 

 

Selon Amandine, les cellules de crise telles que décrites ci-dessus et rattachées aux 

établissements sont une spécificité vaudoise. Il n’y aurait pas d’équivalent dans les autres 

cantons romands : « À mon avis, il n’en existe pas ». Ce qui n’exclut pas que des cellules 

d’accompagnement existent mais sous d’autres formes. 

Ces éléments posés, nous allons maintenant passer aux portraits des douze professionnels de 

l’enseignement interrogés et observer comment ils ont fait face aux situations de crise 

survenues dans leur établissement. 

 

COMITÉ DE PILOTAGE
Organe décisionnel

Si besoin 
accompagnement 
par la coordinatrice 

GRAFIC
ressources-conseils

Dirigeant-e

Responsable aide 
aux victimes

(infirmière ou psy)

Coordinateur/trice
assure l’aller retour 
entre les niveaux

Secrétaire
tient le journal de 

bord
Responsable de la 

communication
Adjoint-e de 

conduite
(facultatif)

Prend les décisions
Prépare la communication 
officielle

Evalue, anticipe, planifie, 
coordonne, conduit, clôture

CELLULE 
D’INTERVENTION

organe opérationnel

Médiateur/
trice Infirmière Psychologue Aides 

extérieures

Effectue le soutien et 
transmet la communication



	   161	  

6.2  Richard : un directeur face au décès accidentel d’un élève 

Dans cet établissement regroupant des élèves du primaire et du secondaire, un élève de 

dernière année (seize ans) est mort, heurté par un train, en rentrant à pied d’une fête. Cet 

événement s’est passé durant un week-end et sous les yeux de sa cousine, elle aussi élève 

dans l’établissement. Le directeur, Richard, est nouvellement arrivé, puisqu’il est en place 

depuis huit mois, mais auparavant il était directeur dans un autre établissement.  

 

Un rôle cadrant et apaisant : « Je gère, je cadre, mais je rassure. » 

Richard a appris la nouvelle du décès de son élève un dimanche matin, alors qu’il était à la 

maison. Sa première réaction, en voyant le numéro s’afficher et avant même de prendre le 

téléphone, fut de se dire : « Gendarmerie de X, mon dimanche ne va pas se passer comme 

prévu ! » anticipant par là-même la suite de sa journée. La nouvelle a sans doute dû le 

bouleverser puisque « [sa] femme a bien vu la tête [qu’il] faisait. [Il] lui explique, mais après 

il faut essayer aussi de protéger un petit peu la famille. » C’est un imprévu que Richard était 

prêt à en prendre charge : « Ça n’avertit jamais quand ça arrive, donc il fallait que je fasse 

avec. » Sa première réaction a été d’appeler ses doyens, sa hiérarchie, la directrice de 

l’association intercommunale dont dépend son établissement. Avant toute chose, il a cherché 

à informer les partenaires concernés, puis à réunir la cellule de crise au complet pour le 

dimanche après-midi. Calmer son équipe semble être un élément prépondérant dans sa gestion 

de crise : 

J’ai confirmé ce que j’avais dit oralement : que [l’élève] était mort et que maintenant il n’y avait pas 

d’urgence. C’est une des premières choses que j’ai dites : “ Il n’y a pas d’urgence, on se calme ”. Parce 

que c’est un des premiers constats qu’on fait quand il y a ces cellules de crise : tout le monde veut tout faire 

bien et vite (…). Ce qui est bien, mais “ on se calme, on se calme, on se calme ; il n’y a pas d’urgence, il est 

mort ”. 

Ce calme semble être une des ressources principales de Richard, car il estime être capable  

… de prendre du recul. J’arrive à me protéger. Ça m’a mis du temps, mais j’arrive à bien me protéger. Je 

pense que ce qui m’aide beaucoup, c’est mon calme. Je reste toujours assez calme, c’est un peu 

désarçonnant, j’ai du sang-froid. Et puis je mets la sécurité qu’il faut, je pense que c’est ça. 
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Richard allègue à plusieurs reprises qu’il est « pragmatique ». « Je ne suis pas un intellectuel, 

je suis un homme de terrain ». Pour gérer la crise, il s’appuie d’abord sur « beaucoup de bon 

sens », mais pas seulement puisque « c’est vraiment le calme qui est le cadre qui donnera la 

sécurité. Puis là derrière un peu de bon sens ». Il se base également sur son expérience et sur 

le fait que ce n’est pas sa première situation de crise. Visiblement, Richard est satisfait de la 

manière dont il a géré les précédentes : « Je pense que celles que j’ai gérées au tout début de 

ma carrière, sans me lancer des fleurs, mais des retours que j’ai eus, je les ai aussi bien 

gérées. » 

Pour la gestion de cette situation, Richard s’est en premier lieu appuyé sur le comité de 

pilotage de la cellule : « On ne peut pas porter ça seul, c’est impossible, c’est destructeur de 

le faire tout seul. Il faut faire confiance et il faut s’appuyer sur l’équipe. » Avec elle, il a 

délégué d’autres responsabilités, d’abord aux enseignants qui « devaient lire le communiqué 

aux élèves » et le distribuer, même si c’est lui en personne qui est passé dans les quatre 

classes les plus touchées par ce décès : celle de l’élève, de son frère et de ses cousins :  

Je passais chaque fois accompagné de deux personnes. Il y avait soit une médiatrice, soit une 

infirmière, soit une psychologue. (…)[Même si la nouvelle était déjà] connue, les jeunes ils ont besoin 

qu’un adulte à un moment dise des mots assez clairs et nets. J’avais préparé un petit papier. Je n’avais 

mis que 4-5 points. J’ai tenté de parler, mais c’était difficile quand même. (…) Dans la classe [du 

défunt], je ne sais plus avec qui j’étais, mais ils étaient tous habillés en noir. On arrive là-dedans, c’est 

glauque.  

Richard avait également demandé aux médiatrices, aux infirmières et au psychologue scolaire 

d’aller « parler avec les élèves » après l’annonce faite dans les classes. Le directeur avait 

aussi à disposition « deux noms de pasteur, curé », pour des éventuelles prises en charge 

privées, surtout pour des jeunes « non-élèves dans l’établissement » mais également affectés 

par l’événement. Il aurait pu « les mobiliser pour donner les aides extérieures à l’école, parce 

qu’ils étaient plus neutres et pas rattachés à l’école ». Mais il ne les a finalement pas 

sollicités. Richard a également consulté les autorités politiques communales, parce qu’il « faut 

les associer à tout ça. Même s’ils n’ont rien fait concrètement, il faut les tenir au courant. Il 

faut juste leur dire ce qui se passe, ils sont impactés eux aussi. » Il était également en contact 

avec la responsable des gestions de crises du Département, « quelqu’un qu’on peut 

questionner, qui est neutre. (…) Qui peut valider des communiqués, qui peut dire : “Est-ce 

que vous n’avez pas oublié ci et ça ? ” » En définitive, Richard tire un bilan positif de toutes 

ces collaborations : « Que ce soient les doyens, que ce soient les infirmières, que ce soient les 
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médiatrices, que ce soit le secrétariat, que ce soient les politiques, enfin tout le monde a joué 

le jeu. » 

Richard estime qu’il est le patron et que c’est lui qui décide dans son établissement, car il a 

les pleins pouvoirs. Cette prérogative fait partie de ses fonctions. C’est un décideur et gérer 

les situations fait partie de son rôle, y compris – et même surtout – quand elles sont difficiles. 

Il semble apprécier les gestions de crises, car elles lui apportent un sentiment d’utilité. 

C’est moi le patron, c’est moi. Je sais ce que je fais, j’assume. (…) L’intervention sur la crise, (…) ce 

sont des pleins pouvoirs du directeur, pour moi dans ma conception de la fonction. (…) Qu’on ne 

vienne pas me dire ce que je dois faire. (…) Quand on a ce type de fonction, on sait ce qui va avec. On 

prend des décisions tous les jours. (…) Donc si on ne veut pas assumer ce genre d’épisode, il ne faut 

pas faire ce métier. (…) Et puis, dans ces moments-là – je me sens utile dans mon métier en général – 

mais dans ces moments-là, on se sent particulièrement utile. 

Richard assume son leadership. C’est lui qui va poser le cadre pour ses collaborateurs, ainsi 

que pour les élèves, car il pense que le cadre sécurise et rassure, ce qui est d’autant plus aidant 

pour la gestion efficace d’une crise. 

Je pose le cadre et je veux qu’il soit tenu, donc je fixe. Mais je pense que le cadre c’est la sécurité, à 

tous les niveaux, au niveau des élèves, au niveau de mes doyens. Il faut qu’il y ait un cadre et puis là-

dedans on peut faire beaucoup de choses. Mais s’il n’y a pas ce cadre, ce n’est pas sécurisant ; il ne 

faut pas qu’il y ait de surprise. (…) On sait que si c’est mal géré, ça part en catastrophe. Et que si c’est 

bien géré, on peut amener dans le malheur un peu de positif, un peu de structure, un peu de calme. (…) 

Oui je fixe le cadre, oui je donne, oui je sécurise, oui j’attends, mais c’est un vrai travail d’équipe. 

Richard donne le sentiment de consulter et d’écouter ses collaborateurs, mais c’est lui qui 

prend finalement les décisions : « J’ai laissé (…) les gens s’exprimer. Après, à un moment 

donné, j’ai dit : « Toi tu fais ci, toi tu fais ça. » Peut-être parce qu’il estime être le capitaine 

du bateau et qu’il doit impérativement le sortir de la tempête. Mais pour ce faire, il compte sur 

l’engagement et la solidarité de ses collaborateurs : 

On est tous dans le même bateau, on se serre les coudes. On est tous dans le même bateau, mais on 

n’est pas sur le même pont. Voilà ! Donc il faut qu’on se serre les coudes les gars ! (…) C’est vrai, je 

pense qu’on n’a vraiment pas le droit de se louper. Mais c’est un vrai travail d’équipe. 

Même si Richard se définit comme « autoritaire », il se déclare également « sensible » et 

surtout protecteur. « Le porteur de mauvaises nouvelles, c’est toujours le directeur. Ça va 

aussi protéger les autres. » Toutefois, il exige que les personnes impliquées dans la cellule de 
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crise assument leur rôle ou se retirent. « Ça ne rend pas service aux gens s’ils sont là (…) et 

puis que ça ne va pas. Ils deviennent une encouble dans la gestion de la crise. Il faut qu’ils 

soient capables de se retirer ou de me le dire. (…) Quitte à revenir après. » 

Richard insiste beaucoup sur le fait de prendre soin de son équipe de crise, ainsi que de ses 

enseignants et de ses élèves.  En ce qui concerne l’équipe : 

J’ai organisé ça, c’est des trucs importants, parce que dans les premières crises je ne le gérais pas 

bien : un petit pique-nique à midi pour prendre soin aussi des équipes. J’ai fait livrer des sandwichs, 

des machins, etc., juste pour penser à soi. C’est important si on veut être efficaces sur le terrain, il faut 

qu’on prenne soin de nous. 

En ce qui concerne les enseignants : 

J’avais donné comme mission à l’ensemble de la cellule de crise, qu’à la récréation et à midi, on était 

tous présents dans les salles des maîtres pour prendre soin des gens, pour voir comment ça se passe.  

En ce qui concerne les élèves : 

Ce que j’ai demandé après pour boucler vraiment la boucle, (…) je souhaitais que ces trois classes de 

11ème année directement impactées, (…) je voulais qu’on puisse prendre soin d’eux, mais pas en termes 

d’individus, en termes de groupe. 

S’il a pris soin de son équipe et reconnaît que ses doyens ont aussi pris soin de lui, il déplore 

de ne pas avoir reçu de sollicitation de la part de sa hiérarchie qui ne s’est pas inquiétée de 

savoir comment il allait. Il formule l’idée que ce devrait peut-être figurer dans le protocole. 

Mes doyens ont pris soin de moi, comme j’ai pris soin d’eux donc je n’ai pas manqué de soins en tant que 

tels. Mais en termes de hiérarchie, le directeur il va prendre soin de ses enseignants, il va à la salle des 

maîtres. Ma hiérarchie à moi, c’est monsieur X. J’aurais aimé… aimé c’est un bien grand mot, mais, si 

j’étais à sa place, on peut dire ça comme ça, alors peut-être le mercredi je téléphonais à mon directeur pour 

lui demander comment ça va. (…) Juste montrer un peu d’intérêt. Il ne l’a pas fait, ça ne m’a pas empêché 

de dormir.  

Richard connaît les prescriptions liées aux incidents critiques, car il a déjà dû s’occuper de 

situations de crise dans son ancien établissement. Pour gérer cette nouvelle situation, il utilise 

justement le protocole mis en place dans son précédent lieu de travail et qui a prouvé son 

efficacité ; pas celui dans lequel il exerce, car il n’a pas eu le temps de le vérifier et de le 

mettre à jour.  
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Il y a un truc, un document : il y a vaguement quelques feuilles pas très à jour. (…) En attendant je 

garde mon ancienne structure (…). Les noms ne sont pas remis à jour, mais les principes, les protocoles 

existent, fonctionnent, je les ai testés. Celui-là est un protocole, franchement, qui est vraiment très, très 

pratique, pratico-pratique. 

Même si les protocoles semblent efficaces, et les missions précises, il critique quand même 

leur rigidité et leur complexité, qui ne semblent pas lui convenir : 

Il y a le comité de pilotage et il y a la cellule d’intervention. Et je disais encore, dans le bilan de l’autre 

jour, que j’ai des fois de la peine… Ce n’est pas dans mon fonctionnement que de séparer et cloisonner 

ces choses-là. Moi j’ai besoin d’avoir tout le monde sous la main, c’est mieux pour transmettre 

l’information. (…) J’ai 40 pages de protocoles, de machins, de journal de bord. C’est bien (…), mais 

déjà c’est très enfermant.  

Pour autant, il respecte le protocole, du moins en partie, puisqu’il possède une fourre remplie 

de feuilles (journal de bord) : traces diverses des actions mises en place durant la gestion de 

crise. Toutefois, il préfère se baser principalement sur son expérience personnelle : 

[Dans cette fourre], c’est toute la gestion de la cellule. C’est surtout ce qu’on a noté, fait : les avis de 

décès, les communiqués. Il y a tout quoi, toutes mes prises de notes. (…) J’ai tout un protocole, mais 

aussi le fait d’en avoir gérés, je sais un petit peu ce qu’il faut faire. (…) Je pense que c’est bien de le 

faire parce que, symboliquement, il faut le faire ; et je le referais, mais je pense que c’est d’une utilité 

relative. Après, chacun repart avec ses expériences. 

Il a également instauré diverses actions généralement prévues (ou suggérées) dans le 

protocole de gestion de crises, mais toujours bien cadrées et sous son contrôle : 

J’avais proposé qu’il y ait (…) un lieu de recueillement des élèves. À cet âge-là, si on ne leur laisse pas 

un endroit pour s’exprimer, ils vont s’exprimer on ne sait pas où, mais ils vont s’exprimer. Donc je 

disais autant que ça se fasse sous notre contrôle, sous notre proximité. (…) Il y avait deux tables, une 

bougie, des feuilles et des crayons. Ça, on l’a mis en place le mardi matin avec une bougie allumée. Pas 

le lundi, car je voulais séparer les deux choses : le lundi c’était l’annonce, le mardi c’était un moment 

où ils pouvaient s’exprimer. (…) Et le vendredi en fait j’ai décid…, on a décidé – comme la cérémonie 

était réalisée un peu de manière particulière – de fermer l’école le vendredi après-midi. (…) Des choses 

qu’on a mises en place, nous, c’est une cérémonie le matin, ici dans le hall. (…) Je voulais faire une 

cérémonie d’un quart d’heure avec une prise de parole, évidemment, une chanson, enfin une musique. 

Il y avait un poème lu par les copains du défunt, un deuxième morceau de musique, un petit moment de 

recueillement et puis c’était fini.  

Richard insiste sur le fait que la gestion d’une crise doit appartenir entièrement à 

l’établissement concerné et aux gens du terrain, les plus aptes à faire face à la situation : 
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Faire gérer ça par quelqu’un d’autre pour moi c’est le pire scénario. (…) Ce sont des décisions hors-

sol. On fait avec les gens qu’on connaît, avec les situations, les tristesses. (…) Ce sont les gens de 

terrain qui règlent ça. 

La situation l’a affectée, d’abord parce qu’il se décrit comme « émotif » et que « toutes ces 

situations [le] marquent profondément » mais également par identification, car « comme 

parent d’ados, (…) on fait ces transferts en permanence ». Même si ce genre de situations 

« ça fait partie de [son] travail (…) et ça fait partie du métier d’enseignant, confronté à des 

jeunes », il ajoute que cette crise, survenue seulement quelques mois après son entrée en 

fonction dans ce nouvel établissement, « c’est une épreuve comme directeur, et c’est une 

épreuve comme nouveau directeur d’un établissement. » Ce n’était toutefois pas sa première 

situation difficile en lien avec un décès tragique. Il en avait également vécu une en tant que 

jeune enseignant : 

À l’époque, en première année à X, (…) et maître de classe d’une 7ème année, j’ai vécu le moment où un 

élève se suicide au mois de décembre. Et je me suis retrouvé tout seul. Il n’y avait pas de cellule de 

crise, ça n’existait pas. Avec cette classe, avec cet élève en moins, mais avec des parents qui m’ont en 

plus après accusé de tous les maux. Ça a fini en pataquès pas possible pour des mauvaises raisons.  

Si ses propos reflètent une certaine souffrance dans ce qu’il a pu vivre, ils soulignent 

également l’aide que peuvent apporter une cellule de crise et un protocole dans ce genre de 

situation. 

En guise de synthèse 

Richard estime que la gestion d’un incident critique appartient principalement à 

l’établissement et que c’est à lui en tant que directeur de prendre la direction des opérations. 

Pour faire face à la situation, Richard allègue qu’il s’est principalement appuyé sur son calme, 

son sang-froid, son pragmatisme et son bon sens, ce qui lui a permis de poser un cadre directif 

mais aussi rassurant pour ses subordonnés. S’il se définit comme le capitaine du bateau qui 

doit sortir l’établissement de la tempête, il souligne l’importance de pouvoir compter sur son 

équipe directoriale et sur les membres de la cellule de crise pour mener à bien ce genre de 

mission. Il s’est aussi montré protecteur envers les élèves, les enseignants et l’équipe de la 

cellule : il a souhaité prendre soin d’eux en organisant diverses actions. Enfin, s’il connaît 

l’existence d’un protocole et s’il en possède un pas encore mis à jour, il estime qu’il s’est 

principalement basé sur ses expériences de gestion antérieures pour résoudre la situation. 
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6.3  Romain : un doyen aux multiples casquettes 

Ce cas se réfère à la situation exposée précédemment, car l’entretien au sujet du décès 

accidentel de l’élève de seize ans s’est déroulé à deux voix : avec le directeur, Richard, et un 

de ses doyens, également membre de la cellule de crise. Romain, le doyen, est aussi le père 

d’un des meilleurs amis du défunt et il connaît la famille à titre privé. De plus, son épouse, qui 

travaille dans le même établissement, est également une des enseignantes de l’élève décédé. 

Lors de la soirée où l’accident mortel s’est produit, le fils de Romain participait à la même 

fête que le défunt. 

 

Assumer tous les rôles et apprendre de l’expérience tout en s’appuyant sur le leadership du 

directeur 

Avec le décès de cet élève, Romain, depuis longtemps dans l’établissement mais 

nouvellement doyen, a vécu sa première réelle situation de crise, en tout cas « de cette 

ampleur ». Dès le départ, il a dû endosser diverses « casquettes » : celle du doyen qui doit 

rappeler son directeur, celle du père qui attend anxieusement son fils pas encore rentré de la 

nuit, et celle de l’ami proche de la famille. 

Je n’ai jamais imaginé un truc comme ça. J’attendais, j’attendais, et [mon fils] n’arrivait pas. Et puis je 

me suis dit : “ Bon, mon directeur me dit qu’il faut le rappeler. Un dimanche aussi, c’est du sérieux ! ”.  

Donc je rappelle, et il est en train de m’annoncer la nouvelle quand il y a mon fils qui arrive en face de 

moi. C’est vrai que c’était un moment assez compliqué. (…) J’ai raccroché et j’ai pris mon fils dans 

mes bras et on a fondu en larmes. (…) On perd quand même le fils d’amis. On est allés manger chez 

eux le vendredi soir. (…) Je connais mieux l’oncle et la tante [du défunt], mais comme nos fils sont 

vraiment extrêmement proches, les parents avaient le souhait depuis longtemps de nous inviter. 

Pour autant, quand il a intégré la cellule de crise juste après la nouvelle, le dimanche après-

midi, Romain a enfilé sa « casquette de doyen, il n’y avait pas de doute. (…) On sent et on 

voit qu’il faut faire les choses », même si la situation était difficile, car elle a bouleversé toute 

la famille : 

L’impact, chez nous, dans notre famille, c’était un peu une déflagration, parce que ma femme a été 

aussi très très impactée. Elle enseignait dans cette classe. Ça a été une semaine, deux semaines 

vraiment très compliquées. Mon fils a quand même eu un petit down on va dire. À un moment donné, il 

n’y a plus rien qui avait de l’importance. 
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Il affirme toutefois avoir pu tenir son rôle de membre de la cellule de crise sans trop de 

problème, même si parfois les deux caquettes ont pu se mélanger, sans pour autant qu’il y 

décèle un conflit de rôles :  

Il y a des petits moments où… mais franchement j’ai eu assez peu de peine à faire la part des choses. 

(…) Bien sûr que la deuxième casquette de parent, d’ami, elle est là aussi. (…) C’est vrai qu’un des 

moments extrêmement forts pour moi c’était le lundi matin ici à 7 heures 35, quand ils sont arrivés tous 

(la famille du défunt). Ça, c’est vrai que c’était un moment extrêmement particulier où, là, les deux 

casquettes se fondaient complètement finalement, parce qu’on prend les gens dans nos bras. C’est un 

moment, je pense, en même temps qui était beau quelque part vraiment. 

Cette proximité avec la famille, qu’il juge particulièrement forte et digne dans cette épreuve, 

l’a peut-être obligé à tenir le coup et à assumer son rôle de doyen :  

On se dit qu’on n’a pas le droit de défaillir si, eux, ils sont aussi solides. Non, je n’ai vraiment pas eu 

de soucis. À aucun moment, je me suis dit : « Je ne vais pas y arriver, il faut que je rentre à la maison. » 

Dans l’entretien commun, le directeur, Richard, avait d’ailleurs précisé que les personnes 

impliquées dans la cellule de crise devaient assumer leur rôle ou se retirer : « Ça ne rend pas 

service aux gens s’ils sont là (…) et puis que ça ne va pas. Ils deviennent une encouble dans 

la gestion de la crise. Il faut qu’ils soient capables de se retirer ou de me le dire. (…) Quitte à 

revenir après. » Ces propos laissent supposer que Romain avait réellement le choix de rester 

ou pas. 

Pour gérer cette situation, Romain estime que son directeur a « été essentiel dans ce 

dispositif » et que son leadership a été déterminant – « je suis convaincu de ça » – ainsi que 

son  « empathie aussi. On sent que ça [le] touche ». Sans la présence du directeur, sans son 

calme et son sang-froid, et sans son expérience, Romain semble convaincu que la crise aurait 

été nettement moins bien gérée : « D’ailleurs, je le lui ai dit après coup. Enfin je [lui] avais 

écrit ou je ne sais plus. » 

C’était capital. Il dit qu’on s’en serait bien sortis, s’il n’avait pas été là. Je pense qu’on aurait fait le 

nécessaire du mieux qu’on aurait pu, mais là, moi, j’ai vraiment senti quelqu’un (…) qui avait ce calme, qui 

avait cette lucidité, qui avait de l’expérience et qui a mené cette barque dans cette tempête de façon 

remarquable, vraiment.  

Grâce au leadership du directeur, Romain a apprécié œuvrer dans une « équipe soudée. (…) 

On a vraiment tous été dans le même sens. » Une équipe qui « s’est réparti les téléphones (…) 
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aux enseignants qui enseignaient dans cette classe, personnellement, le dimanche, pour qu’ils 

puissent se préparer quand même » et qui a étroitement collaboré « avec l’association 

intercommunale qui gère tout ce qui est scolaire, parascolaire. [Parce que] là on a quand 

même des gens avec qui on collabore presque au quotidien. »  

Romain était aussi en contact régulier avec la famille, principalement avec l’oncle du défunt 

qu’il connaissait bien, mais également avec les parents, ce qui a été aidant dans plusieurs 

étapes de la gestion de cette situation et dans la prise de décisions : 

J’étais pas mal en contact avec l’oncle justement, donc on a pu communiquer des choses directement, 

rapidement. Eux, ils ont été très aidants aussi. Dès qu’on avait une question, ils y répondaient 

rapidement. On n’allait pas appeler toutes les cinq minutes non plus, donc on envoyait des petits 

messages, et on recevait des réponses assez rapides. (…) Ce que j’ai trouvé remarquable, c’est comme 

cette famille a réussi à [faire face]… Ça nous a beaucoup aidés parce que si on a des gens qui perdent 

complètement les pédales et puis qui, quand on leur demande quelque chose, nous répondent : “ On ne 

sait pas, on ne nous dit pas, on n’a pas les informations ”. 

L’attitude des parents de l’élève décédé face à cette épreuve, la force qui se dégageait de cette 

famille « très croyante », semble avoir été également une ressource pour Romain : 

Quand on est allés à cette cérémonie d’adieu, c’est le papa qui m’a pris dans ses bras et qui m’a béni en 

quelque sorte et qui m’a remercié pour tout ce qu’on avait fait. Alors que ce serait à moi de le consoler 

quelque part, c’est presque le contraire. Ça donne une force inouïe quand on a des gens aussi dignes et 

aussi remarquables en face de soi.  

Romain souligne l’utilité du protocole, même s’il s’agissait du protocole venant du précédent 

établissement de son directeur : 

Tu avais ce document, Richard. Franchement ce document, moi il m’a marqué quand même. Parce qu’il y a 

un document sur lequel [le directeur] cochait tout ce qu’on devait faire. Il y avait vraiment un protocole. 

C’est grâce à ça je pense qu’on n’a pratiquement rien oublié. 

 Il émet toutefois une critique envers un point du protocole : le débriefing psychologique, 

suivi par les quatre élèves les plus impactés, dont son fils. Mais il est difficile, dans ses 

propos, de clarifier si c’est le doyen ou le père qui parle : 

C’était une demande d’une des mamans, ce n’était pas imposé. (…) Mon fils quand il est revenu il m’a 

dit : “ Ça ne m’a vraiment pas aidé, pas du tout ”. Ça ne lui a pas convenu. Et d’ailleurs je crois 

pratiquement à aucun des quatre, parce qu’ils n’ont pas donné suite pour le deuxième.  
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Si cette crise semble avoir été vécue comme une épreuve –  « Dieu merci, j’espère qu’on n’y 

sera plus confrontés » –, Romain semble toutefois globalement satisfait de sa gestion, du 

moins pour une première de cette ampleur ; d’autant plus qu’elle lui a permis, comme 

nouveau doyen, d’expérimenter le dispositif dans son entier : 

Je pense que j’ai pu mettre le doigt sur…, ou comprendre ou éprouver un dispositif. Et que forcément si 

ça devait se reproduire, comme ça a fonctionné, on essaierait de reproduire la même chose. Donc, c’est 

une expérience tragique, mais en même temps forcément un petit peu enrichissante.  

Il justifie cette satisfaction par le fait qu’on leur a témoigné de la reconnaissance pour les 

actions mises en place : « C’était touchant de voir à quel point les gens étaient 

reconnaissants : la famille, mais aussi les proches de la famille (…). Les gens étaient 

vraiment très reconnaissants de ce qui avait été fait. » 

Au final, Romain espère tirer des enseignements de cette expérience, mais il souhaite 

également qu’elle puisse enrichir le protocole existant :  

Moi c’est ma première expérience vraiment d’une telle intensité. J’avais le sentiment en le vivant, juste 

après coup et un mois, deux mois après, que les choses se sont faites, alors déjà presque naturellement, 

mais surtout qu’elles se sont bien faites. (…) Peut-être qu’avec ces débriefings, on se dit : “ On aurait 

dû, on aurait pu encore une fois faire différemment, il faut qu’on s’en rappelle, ça, c’est vraiment des 

choses à protocoler. ” 

 

En guise de synthèse 

Non seulement Romain a vécu là sa première expérience de gestion de crise comme membre 

de la cellule de crise, mais il a également été personnellement impliqué comme père du 

meilleur ami du défunt, comme ami de la famille touchée par le drame et comme époux d’une 

des enseignantes de l’élève décédé. Toutefois, Romain pense qu’il n’a pas vécu de conflit de 

rôles et qu’il a su endosser les différentes casquettes en fonction des contextes, sans que cela 

ne lui pose de réel problème. S’il a été fortement affecté par la situation, il estime pourtant 

que participer à sa gestion relève de son rôle de doyen. Enfin, il met en exergue l’utilité du 

protocole, la chance d’avoir œuvré dans une équipe soudée et l’importance du leadership de 

son directeur ; éléments qu’il estime prépondérants dans la prise en charge globale de la 

situation. 
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6.4  Emmanuel : un directeur face à un décès accidentel très médiatisé 

Dans cet établissement regroupant des élèves du primaire et du secondaire, un élève âgé de 

seize ans est décédé lors d’un voyage d’études à l’étranger, dans des circonstances un peu 

troubles. Le directeur est nouvellement nommé dans cette fonction et il est en place depuis 

quelques mois seulement. Cette situation de crise arrive alors qu’il gère la mise en place de 

festivités pour un anniversaire jubilé de l’établissement. La situation est particulièrement 

exceptionnelle, car la mort est survenue à l’étranger (pays européen mais non-francophone) et 

que les élèves sont sous enquête judiciaire pour déterminer les causes du décès. De plus, 

l’événement est fortement médiatisé, en Suisse et à l’étranger. 

 

Rassembler, accompagner et décider ensemble 

Emmanuel a appris la nouvelle du décès de l’élève en pleine nuit sur son portable, mais il 

semblerait que ce ne soit pas lui spécifiquement qui ait déclenché la cellule de crise :  

Je l’ai appris sur mon portable en pleine nuit, c’est-à-dire que l’une des enseignantes, maîtresse de classe 

sur place, a téléphoné sur le portable d’un doyen, qui ensuite a cherché à atteindre tous les autres doyens et 

on s’est retrouvés ici dans la formule « conseil de direction », donc tout-à-fait classique pour toute crise, ou 

pour tout sujet important, je dirais à trois heures du matin. 

À cette heure-là, la toute première question que s’est posée la cellule de crise « c’était à 

quelle heure et comment annoncer le décès de l’enfant aux parents, puisqu’eux-mêmes 

n’étaient pas au courant ». Il fallait surtout éviter le risque que les parents ne l’apprennent par 

les journaux du matin, vu que les médias du pays, à l’étranger, en avaient déjà fait les gros 

titres de leur édition matinale. Mais pour une question de temps, il n’était plus possible de 

demander à la police de s’en charger. Généralement, un décès est plutôt annoncé par les 

forces de police ou le médecin qui l’a constaté, c’est donc une procédure relativement rare 

pour un établissement scolaire. Il semblerait que ce soit Emmanuel, en tant que directeur, qui 

ait dû le faire, puisqu’il précise : « Ce qui m’a rassuré moi en tant que directeur, c’est d’avoir 

pu en parler avec Mr X, directeur général (de l’enseignement obligatoire), juste avant le 

téléphone aux parents. » 
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Dans cette gestion de crise, telle que l’a évoquée Emmanuel, deux éléments nous paraissent 

particulièrement saillants : les multiples phases d’informations instaurées et les nombreuses 

collaborations instituées avec divers partenaires. 

Deux contraintes majeures ont obligé la cellule de crise à planifier des phases d’informations 

régulières : en premier lieu, la pression des médias (journaux, télévision, etc.) suisses mais 

aussi étrangers autour de cette affaire extra-ordinaire, au sens littéral du terme. Sur le lieu du 

drame, « il y avait la présence des médias qui était extrêmement forte et nombreuse, comme 

on le voit dans les films, dans les séries télés, (…) donc devant les portes de l’hôtel même ». 

En Suisse également, « la pression des médias a été forte, puisque jour après jour il y avait de 

nouveaux articles, il y a eu ces séquences au téléjournal et autres ». En second lieu, il y avait 

les réseaux sociaux qui véhiculaient diverses informations. Alors que le décès avait eu lieu 

durant la nuit, « nos élèves réguliers à la pause de dix heures avaient des éléments que nous 

n’avions pas, à ce même moment-là. (…) Certains qui étaient complètement faux et d’autres 

en partie exacts par rapport à certains détails. » Ces deux contraintes ont amené la cellule de 

crise à réfléchir sur comment elle allait communiquer et sur la fréquence des phases 

d’informations – «  il y a eu beaucoup de phases d’informations » –, pour éviter la 

propagation de rumeurs ou de fausses informations. 

Les médias abreuvent de nouvelles qui n’en sont pas nécessairement, et puis le conditionnel et les 

hypothèses, ça y va, ça y va, ça y va. (…) C’est une problématique avec laquelle on a dû travailler 

durant tout le processus de rapatriement : c’est-à-dire comment gérer, canaliser, voire essayer de 

stopper certaines informations.  

Dans un premier temps, tous les enseignants de l’établissement ont été avertis du décès. La 

direction a ensuite demandé aux maîtres titulaires des classes d’annoncer la nouvelle – à la 

première période du matin –, à tous les élèves, y compris « les plus jeunes », par un « message 

à lire tel quel. Par simplification, par souci d’efficacité et puis pour éviter le fait que 

certaines classes soient informées avant d’autres, elles ont tous été informées en même 

temps. » Parallèlement, la direction a transmis « l’information aux collègues directeurs de [la 

même ville] notamment et surtout [de l’établissement X] puisqu’eux avaient le frère (du 

défunt) ». Ce sont « en fait les élèves sur place qui l’ont appris en dernier », puisque les 

enseignants qui les encadraient leur ont confirmé que leur camarade était mort, seulement en 

fin de matinée. Par la suite, les informations destinées principalement au personnel éducatif 

ont encore été répétées et se sont « affinées à différents niveaux dans les jours qui ont suivi ». 
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Concernant la presse locale, les « informations officielles » ont été communiquées « par le 

référent média du Département, qui est l’interlocuteur officiel dès qu’il y a affaire scolaire » ; 

ce qui a permis à la cellule de crise, semble-t-il, de travailler plus sereinement sur le cas en 

question, mais également à l’établissement de pouvoir fonctionner à peu près normalement. 

[Le référent média] a fait un travail admirable au niveau filtre, parapluie. C’est-à-dire que même si la 

pression des médias vraisemblablement a été forte, (…) nous-mêmes, au niveau du conseil de direction, 

on n’a rien eu. C’est-à-dire qu’on a pu travailler à l’abri des médias, non pas pour s’en protéger 

absolument, pour vouloir cacher des informations, mais tout simplement faire notre travail. L’essentiel 

et le plus important, c’était de s’occuper des élèves et des enseignants sur place. Et tout le temps, 

n’oublions pas qu’on avait l’établissement qui devait fonctionner comme à l’accoutumée, c’est-à-dire 

avec des élèves qui venaient jour après jour suivre leurs cours ici. 

Pour gérer cette crise « extrêmement complexe », Emmanuel et la cellule de crise ont instigué 

un certain nombre de collaborations. Avec les enseignants d’abord qui ont non seulement fait 

l’annonce dans leurs classes, mais qui ont aussi dû s’occuper des réactions des élèves, et 

« c’est clair qu’il y a eu assurément beaucoup de réactions ». Ensuite, « dans la journée 

même avec nos médiateurs, infirmières scolaires,  psychologues scolaires » pour mettre en 

place des permanences d’écoute et de prise en charge, pour toutes les personnes qui en 

ressentaient le besoin. Les gens (adultes ou adolescents) touchés par l’événement devaient 

être nombreux, car  

… on a très rapidement eu des aides extérieures. C’est-à-dire que ce ne sont pas seulement les deux 

psychologues qu’on voit le plus souvent qui étaient à disposition, mais c’étaient quatre à cinq 

personnes. Il y a eu un soutien au niveau des infirmières scolaires, mais je dirais au niveau de la ville, 

carrément. [Ainsi qu’un organisme spécialisé dans la gestion de crise]  qui est aussi intervenu à la fin 

du processus.  

La cellule de crise a aussi été régulièrement en contact avec les forces de police de la ville, 

« entre autres les plus hauts responsables de la police », mais également avec le directeur 

général de l’enseignement obligatoire et des « juristes » du canton. À ce propos, Emmanuel 

souligne qu’il a « hautement apprécié d’avoir les gens de l’extérieur qui venaient ici à 

l’établissement, ce qui [leur] a permis de garder une efficacité certaine dans le flux 

d’information à communiquer. »  

Pour soutenir les élèves et les enseignants sur le lieu du drame, à l’étranger, la cellule de crise 

a envoyé « deux enseignants supplémentaires ». L’une des deux était « une ancienne doyenne 

et [parlait] la langue ». Mais surtout, ces personnes ont été choisies parce qu’elles avaient 
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une « affinité naturelle de caractère, pouvaient partir immédiatement et (…) on les sentait 

prêtes à être capables d’accompagner. » Sur place, il y a eu également l’intervention « d’un 

avocat plutôt à disposition de la famille, mais qui s’est aussi occupé du groupe finalement », 

ainsi que divers contacts avec « l’ambassade et les différents services fédéraux (suisses) qui 

ont essayé de prêter main-forte ». L’établissement a également dû collaborer avec « les 

autorités judiciaires [du pays] » pour organiser le retour des élèves, de tous les élèves « y 

compris ceux qui étaient sous enquête judiciaire ». Le retour, initialement prévu en train, s’est 

finalement effectué en bus à cause de la pression médiatique évoquée plus haut. La cellule de 

crise redoutait qu’une meute de journalistes ne soit présente à leur arrivée, si bien qu’elle « a 

passé par dix scénarios » pour trouver la meilleure solution. En définitive les élèves et les 

enseignants ont été accueillis « au centre de police de la ville sécurisé par rapport à la 

presse ». 

Durant l’entretien, Emmanuel, pour relater la gestion de la situation, a quasiment toujours 

utilisé le pronom nous (ou le on qui le remplace dans le langage parlé) et non le pronom je. Ce 

nous incluait tous les membres du comité de pilotage, soit ses «collègues, doyens ou autres 

[avec qui il s’est réparti] les différentes tâches ». Les réflexions sur la manière de gérer la 

situation et les décisions prises semblent l’avoir été collégialement, sans qu’on perçoive si 

l’avis du directeur a pu être prépondérant une fois ou l’autre. On le remarque à ces diverses 

tournures de phrase : « On s’est posé la question ; on a fait le choix ; il nous semblait ; nous, 

on a choisi ; on a travaillé », etc. Le mot décider n’apparaît d’ailleurs que très peu dans les 

propos d’Emmanuel. Par contre, on y relève un nombre important d’occurrences en lien avec 

les vocables choix et choisir, ce qui laisse supposer que les actions entreprises ont chaque fois 

été discutées et évaluées au sein de la cellule de crise et que la décision a été prise à la 

majorité des présents.   

Emmanuel semble être un rassembleur. Il donne le sentiment d’avoir écouté l’avis de ses 

« collègues », et de ne pas avoir instauré une réelle hiérarchie entre sa position directoriale et 

celle de ses doyens ou autres enseignants : « En cellule de crise, (…) on a pris les décisions 

ensemble de ce qu’il advenait de faire et de comment gérer ». Toutefois, nommé seulement 

depuis quelques mois dans cet établissement, il est aussi possible qu’il se soit reposé sur la 

structure déjà existante et qu’il ait fait confiance aux gens en place qui connaissaient mieux 

que lui la culture de l’établissement. Il n’y a qu’à deux reprises, où il a employé le pronom je 
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pour relater une action réalisée seul, sans pour autant qu’on puisse vérifier s’il l’a aussi 

décidée seul, comme dans l’exemple ci-dessous : 

Il y a eu aussi une marche blanche qui a été organisée par les élèves. On nous a avertis qu’elle aurait lieu 

un certain jour, en fin de semaine. Dans un premier temps, je pensais ne pas intervenir, dans la mesure où 

j’estimais que c’était un moment qui appartenait aux élèves, puisque ce sont eux qui l’avaient mis en place. 

Le but de cette appelons-la marche blanche était de se réunir ici devant l’établissement, devant l’atrium. Et 

puis finalement, il nous a semblé très difficile de mesurer le nombre d’élèves qui participeraient à cette 

marche-là. Donc on a bien sûr averti les services concernés de sécurité, non pas pour empêcher, mais pour 

juste encadrer si nécessaire et être prêt à accueillir. (…) Quand les élèves étaient sur place, finalement on 

se rend compte qu’il y a quand même besoin à un moment donné d’un point d’orgue, d’un moment officiel. 

Je me suis joint à eux, je suis juste monté sur un petit muret pour avoir un contact visuel avec les élèves. Ce 

n’était pas un discours, c’était juste une émotion partagée pendant quelques minutes et puis ensuite, (…) –  

j’étais donc accompagné du médiateur qui est monté avec moi sur cet espace-là –, on a choisi, après je 

dirais une demi-heure approximativement, de dissoudre ce moment-là. Dire qu’il nous semblait maintenant 

que c’était bien d’y mettre une fin et puis que les gens qui désiraient rester étaient libres de rester. Et puis 

ça c’est défait tout gentiment, tout naturellement.  

Dans cet extrait, on constate qu’Emmanuel fait « encadrer » la manifestation principalement 

pour des questions de sécurité, mais qu’il est prêt à l’ « accueillir ». Durant ce rassemblement, 

il semble prendre conscience qu’il doit jouer son rôle de directeur en instaurant un  moment 

officiel. Ce moment officiel ne se traduit pas par un discours, car « c’était juste une émotion 

partagée ». Et s’il monte sur le muret, il ne semble pas que ce soit pour marquer spatialement 

la hiérarchie qu’il représente, puisqu’il « s’est joint à eux » et qu’il y grimpe avec le 

médiateur. Les propos d’Emmanuel suggèrent principalement l’image d’une communion avec 

les élèves et avec leur chagrin. D’ailleurs, il « pense que la douleur elle a été commune ; elle 

a été tout aussi importante pour les uns et pour les autres », ce qui l’amène à ne pas faire « de 

différence dans la douleur, puisqu’elle est très difficile à juger » chez les uns et les autres, 

enseignants ou élèves, impliqués plus fortement ou pas. Selon Emmanuel, à cause de la 

pression médiatique constante, la douleur ou l’intérêt pour cet événement a même dépassé les 

seules sphères de l’établissement et a provoqué  

… des mouvements de masse identitaire. (…) Normalement on s’intéresse aux gens que l’on connaît de 

près, mais très rapidement là on a eu une identification. Parce qu’on a fréquenté une fois cet élève, 

même de loin, parce qu’on est de l’établissement, on se doit d’être en processus de deuil, même si on ne 

connaît pas la famille, même si on n’a jamais vu cet élève. On fait partie de ce processus-là. 
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Le deuxième exemple, où Emmanuel emploie le pronom je, concerne le moment de clôture du 

processus de gestion de crise où une dernière phase d’information a été donnée à tous les 

élèves.  

On a fait ça en plusieurs vagues de trois cents élèves réunis ici à l’atrium, où j’ai pris la parole à la 

rentrée des vacances, pour leur présenter notre vision des choses et ce qu’ils pouvaient se permettre de 

faire et ce qui était exclu. Ce n’étaient pas des directives, mais c’étaient quand même des conseils 

fortement appuyés. 

Dans cette situation, Emmanuel semble endosser une des facettes du rôle de directeur, soit le 

chef de l’établissement qui se doit de rappeler les règles, même si, à nouveau, il expose 

« notre vision des choses » et non pas la sienne. 

Une autre facette du rôle, tel qu’Emmanuel semble le concevoir, transparaît dans le choix de 

certains mots fréquemment utilisés, comme accueillir, accompagner et soutenir, qui dénotent 

une envie de prendre soin de toutes les personnes affectées par cette situation. Pour aider les 

enseignants sur place à l’étranger, deux autres enseignants de l’établissement ont été envoyés 

en renfort ; des personnes « qu’on a choisies pour leurs compétences d’accompagnement (…), 

qu’on sentait prêtes à être capables d’accompagner ». Au niveau de l’espace de 

recueillement, mis en place dans l’atrium de l’école, « les concierges, le personnel, les 

enseignants, les médiateurs, ils ont accompagné tout cet espace sur l’extérieur aussi, 

puisqu’il y a eu des milliers de fleurs ».  Quant aux élèves les plus fortement impactés, de 

retour de leur voyage d’études, « ils ont été accueillis (…) dans une structure protégée (…), 

accueillis par les autorités scolaires, quelques enseignants, les parents ». En outre, les 

personnes impliquées directement dans la situation, comme « les parents, sur place, ont pu 

bénéficier d’un soutien », ainsi que les enseignants et les élèves qui ont reçu un « soutien 

psychologique », par entretiens téléphoniques avec les psychologues de l’établissement ; 

même si au départ « les enseignants et vraisemblablement les élèves ont en partie pensé ou 

espéré qu’il y aurait un soutien sur place ». 

Concernant les prescriptions usuelles pour les gestions de crise, Emmanuel précise qu’il y a  

…cette procédure GRAFIC [et] qu’elle a pu être utile parce que l’établissement et certains collègues 

avaient déjà suivi des cours de ce processus (…), mais qu’avec un minimum de tact et de bon sens, on 

aurait pu faire la même chose, dans la mesure où la procédure était exceptionnelle. 
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L’ « amplitude » de cette crise « exceptionnelle », le nombre de personnes impliquées dans sa 

gestion et la complexité de la situation – « on a travaillé à peu près une semaine non-stop 

exclusivement sur ce cas-là » – ont obligé le directeur et la cellule de crise non seulement à se 

référer aux protocoles existants mais également à innover et à trouver des solutions quand rien 

n’était prévu : 

C’est là qu’on a toute la problématique. C’est-à-dire qu’entre l’ambassade et les différents services 

fédéraux qui ont essayé de prêter main-forte, ça a été nettement plus difficile à organiser, et on se rend 

compte qu’à tout niveaux confondus, si on exige des établissements d’avoir une cellule GRAFIC qui 

fonctionne parfaitement, quand on change d’étage et puis qu’on est à l’étage cantonal, on se rend 

compte qu’il n’y a rien. Et puis quand on est à l’étranger, alors-là c’est encore autre chose. (…) C’est 

un manquement avéré, mais qui a été entièrement compensé. C’est vrai que, moi, naïvement, à gérer 

toute cette information, je pensais qu’au-dessus, au niveau du canton, il y aurait un relais direct. Ce qui 

n’a pas pu être mis en place, parce qu’il n’y avait pas de structure existante et puis que finalement, le 

lien de confiance – enseignants, élèves, canton, département, ambassade – tout a toujours passé par 

l’établissement, puisqu’on était les seuls à connaître toutes les personnes impliquées. (…) Rien ne 

servait d’avoir un partenaire supplémentaire qui aurait pris le relais et qui aurait dû régulièrement 

nous poser des questions. On aurait perdu en efficacité. Et finalement, si cette cellule n’existait pas au 

niveau du canton, elle a été entièrement compensée par des réunions qui ont eu lieu ici, puisqu’on s’est 

vu plusieurs fois avec les plus hauts responsables de la police et du département, juristes compris. 

La gestion de cette crise, ainsi que les collaborations instiguées, ont mobilisé « au total près 

de 45 personnes (…) qui ont été invitées (pour un repas) en deux fois par Madame la cheffe 

du Département de l’instruction publique pour qu’elles soient remerciées officiellement ici, 

dans l’établissement ». Emmanuel conclut en se déclarant satisfait de la manière dont la crise 

a été gérée dans son ensemble et pense que « finalement, on peut se dire que peut-être la 

prochaine crise sera aussi gérée de cette manière-là ». Si la situation a été vraiment trop 

exceptionnelle pour permettre une modélisation des actions, il pense tout de même que 

« quelque chose qui va par contre être modélisé, c’est le soutien aux enseignants sur place. 

Ça c’est sûr que cette carence, elle doit être améliorée. » 
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En guise de synthèse 

Non seulement Emmanuel était en fonction depuis peu dans l’école en question, mais c’était 

également son premier poste comme directeur. Comme il a dû gérer une situation complexe 

sans bien connaître la culture de l’établissement, il semble s’être appuyé sur l’équipe de 

direction pour mener à bien les réflexions quand aux décisions à prendre et aux actions à 

conduire : l’usage du pronom « nous » laisse supposer l’envie de mettre en avant une gestion 

collégiale plutôt qu’un leadership individuel. Emmanuel donne ainsi l’impression d’être un 

rassembleur qui souhaite aussi prendre soin de tous les membres de son établissement, unis 

dans une douleur commune. Si, avec son équipe, Emmanuel a plus ou moins suivi le 

protocole de l’établissement, il relève toutefois qu’une dose de bons sens et des collaborations 

multiples – liées à la complexité de la situation – ont été primordiales pour mener à bien la 

gestion de la crise. 

 

6.5  Théodore : un directeur confronté au suicide d’un élève 

Dans cet établissement du post-obligatoire, professionnalisant, des parents appellent pour 

annoncer la mort de leur fils (18 ans) survenue durant un week-end. C’est un suicide mais ils 

ne veulent pas que cette information soit divulguée aux élèves. Quelques jours plus tard, les 

parents reviendront sur leur décision et demanderont que ce soit finalement communiqué à la 

classe de leur fils. De plus, ils souhaiteraient faire cette annonce eux-mêmes, car ils désirent 

rencontrer les camarades de leur enfant. Le directeur, Théodore, est dans sa dernière année 

professionnelle, à quelques mois de sa retraite. Un doyen, qui a également participé à la 

gestion de la crise, assiste à l’entretien. 

 

Garder le contrôle et gérer seul de préférence : « Je ne demande rien aux autres » 

Théodore a appris la nouvelle du décès un lundi matin par la secrétaire qui avait eu le père et 

en ligne, et qu’il a rappelé le matin même. Il n’a pas déclenché la cellule de crise et « il a pris 

la décision seul de l’annonce ». Comme « les élèves étaient déjà réunis à la salle de 

conférence » pour une autre raison, il en a profité, car il avait « un quart d’heure pour réagir 

au maximum ». Il est « allé à la salle de conférence et [a] vu [son] collègue (doyen). La porte 
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était ouverte à ce moment-là. » Il a donc « préalablement informé les enseignants (…) qui se 

trouvaient dans la salle de conférence (…) et les enseignants de l’élève », soit juste quelques 

minutes avant leurs élèves, ne leur laissant ainsi guère de temps pour réaliser la nouvelle. Puis 

il est allé l’annoncer aux élèves de « toute la section, de tout le métier ». Cette annonce s’est 

faite en deux temps, un premier où il a évoqué le décès d’un camarade sous une forme       

imagée : « Bonjour c’est une expression, mais dans la réalité il y a des bons jours et des 

mauvais jours. Aujourd’hui, c’est un mauvais jour. Un de vos camarades est absent, il ne 

reviendra plus. » Dans un second temps, voyant les élèves regarder autour d’eux en se 

demandant qui ça pouvait bien être, il a ajouté le nom du défunt : « J’ai essayé de temporiser 

un petit peu, le temps de faire en sorte qu’ils puissent absorber un tout petit peu la nouvelle. 

J’ai temporisé un peu, avant de donner le nom. » 

Même « s’ils se mélangent dans les ateliers  et (…) que les autres [élèves] voient très bien de 

qui on parlait », seule une partie des élèves ont ensuite été gardés, ceux qui visiblement 

côtoyaient le plus le défunt, et pour qui les émotions risquaient d’être les plus intenses. Sans 

qu’on puisse juger si ceux qui ont été libérés ont pu aussi être affectés par la nouvelle :   

La classe en tout cas, une fois qu’on a libéré ceux qui ne faisaient pas partie du premier cercle, ceux 

qui faisaient partie de la classe, ils se sont effondrés assez rapidement. Certains ont commencé à 

pleurer. Ils se sont tenus ensemble, ils se touchaient. (…) Il y avait une grosse incrédulité évidemment. 

Le directeur, son adjoint, les enseignants et l’infirmière « on était à disposition pour essayer 

de les faire parler. On les a gardés comme ça une demi-heure seulement. » Théodore a 

« interdit qu’on les libère », parce qu’ils pouvaient passer par toutes sortes d’émotions dans la 

journée, mais aussi pour qu’ils puissent être « ensemble ». Il leur a ensuite donné « rendez-

vous pour la fin de l’après-midi pour rediscuter », tout en vérifiant que, pendant la journée, 

ils soient bien « en ateliers pratiques (…) avec des activités qui n’étaient pas dangereuses » ; 

par conséquent qu’ils n’aient pas à utiliser des outils ou des machines. En fin d’après-midi, 

quand le directeur est revenu, les élèves « étaient ensemble, en train de rédiger un message. 

Ils faisaient des plans sur la façon dont ils allaient communiquer à la fois à la famille et lors 

de la cérémonie. »  

Durant la gestion de cette situation, le directeur souligne un élément qui lui a posé problème : 

les parents du défunt souhaitaient que la cause du décès (suicide) ne soit pas divulguée aux 

autres élèves, lors de l’annonce. 
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Déjà il s’agit d’un suicide, comme j’ai dit, mais qui n’a pas été annoncé par les parents, par le père que 

j’avais en ligne, immédiatement comme un suicide. Il a fallu le deviner. Il a effectivement admis 

rapidement qu’il s’agissait d’un suicide, mais il m’a demandé de le cacher à la classe. Et ça c’était 

problématique, je dirai. 

Les parents avaient demandé à Théodore d’expliquer que c’était accidentel : « Ce qui pour 

moi était un mensonge, c’était difficile pour moi. » Pour contourner ce qui semble être un 

conflit de conscience, le directeur a finalement trouvé une stratégie : 

J’ai glissé comme ça, mais très rapidement dans la conversation, dans l’annonce, la notion d’accident. 

Accidentellement, ou un truc comme ça. C’était un demi-mensonge parce que j’ai dit : “ C’est toujours 

difficile de perdre accidentellement un de ses camarades ”. 

Cette situation s’est révélée difficile à gérer pour Théodore, car il estime que « tout au long de 

l’accompagnement qui a duré une semaine,  à aucun moment, les parents n’ont accepté l’idée 

du suicide ». Ce ressenti va compliquer sa relation avec eux. Pour autant, même s’il estime 

que « cette situation n’est pas tenable, [il n’a pu] que respecter la volonté des parents, [car il 

s’y était] engagé ». Est-ce cette ambivalence qui l’a amené à vouloir « préparer les parents » 

quand ces derniers changent d’avis et demandent à rencontrer les camarades de leur fils ? Ou 

avait-il « peur que d’une manière ou d’une autre, ils se lancent dans une démarche qui puisse 

être culpabilisatrice par rapport aux autres élèves », du fait qu’il s’agissait d’un suicide ?  

Le directeur ajoute que, par un incroyable hasard, le même jour il a reçu un téléphone 

inattendu d’une personne qui les a bien aidés dans cette gestion : 

Là on a eu un coup de chance. (…) Pendant qu’on s’occupait des élèves, quelqu’un a appelé le 

secrétariat en disant : “ Je suis aumônier. Il se trouve que c’est moi qui ai annoncé le décès à la 

famille.  J’étais hier soir avec la famille, c’est moi qui ai annoncé ce décès et je me tiens à votre 

disposition ”. Et j’ai rappelé immédiatement cette personne. On s’est rendu compte qu’il était aumônier 

dans plusieurs écoles du post-obligatoire. (…) Il s’est mis immédiatement à notre disposition. J’ai eu un 

long téléphone avec lui et puis on avait rendez-vous avec les élèves le lendemain matin. 

Si bien que Théodore, le lendemain matin, « en présence de l’aumônier » mais également du 

médiateur, de l’infirmière et des enseignants, a réuni les élèves « pour leur dire qu’il ne 

s’agissait pas d’un accident ». Théodore souligne le contraste entre la première annonce où 

les élèves « s’étaient ouverts et parlaient beaucoup » et ce deuxième moment où lorsqu’il leur 

a dit « qu’il s’agissait d’un suicide, ils se sont fermés, complètement fermés ». Et ce, alors 

même que les adultes présents passaient « de table en table pour essayer de les faire parler ». 
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Après les avoir gardés « le plus longtemps possible », Théodore les a libérés non sans 

convenir de les « retrouver de nouveau à 16 heures » le même jour. Ce qui semble avoir été 

une bonne idée, puisqu’« on a fait le même exercice (…), au même endroit, et là c’était bon. 

Ils étaient de nouveau ouverts. »   

Durant cette séance, Théodore a également transmis la demande des parents de l’élève 

décédé : ils désiraient « à la fois visiter les lieux pour prendre connaissance de 

l’environnement de travail de leur fils, ce qu’il avait vécu à l’école ces derniers jours et puis 

rencontrer les élèves ». Le directeur souhaitait que les élèves prennent le temps de la réflexion 

et qu’ils ne se sentent pas obligés d’accepter : 

“Voilà, j’ai une demande. Je vous demande d’y réfléchir, je ne vous demande pas de réponse 

immédiate, réfléchissez-y jusqu’à ce soir ”. Je leur ai dit que ça serait sur une base volontaire. Puis je 

les ai revus en fin d’après-midi et là ils m’ont dit qu’ils étaient d’accord de rencontrer les parents. 

Concernant cette rencontre, aucune « communication aux parents » des élèves concernés n’a 

été transmise. Probablement parce qu’ils « étaient tous majeurs » ? « Peut-être pas tous, mais 

je n’ai pas vérifié » nuance Théodore. Le lendemain, après avoir « préparé » les parents et 

demandé « ce qu’ils allaient dire » pour « savoir quelles étaient leurs attentes »,  le directeur 

les a accompagnés dans la classe réunie, car « tous les élèves [avaient] voulu participer ». Ce 

fut, semble-t-il,  « un moment formidable » qui a profondément marqué Théodore :  

On était tous autour d’une table, – on a fait une grande table –, les parents se sont exprimés d’abord et 

ensuite les élèves qui souhaitaient s’exprimer ont pu s’exprimer. Il y en pas mal qui se sont exprimés. 

(…) Les parents sont arrivés plus que déconfits et le frère à un moment donné a regardé [les élèves] et 

leur a dit : “ Les gars vous êtes formidables, je suis fier de vous ! (…) Je suis fier qu’il ait eu des 

copains comme vous !” Et ça, ça a libéré nos élèves instantanément. (…) Ça a duré une bonne heure, 

peut-être même plus. Ça m’a frappé parce que j’ai vu cette famille qui était entrée, en particulier la 

mère qui était entrée, mais complètement déconfite, recroquevillée sur elle-même, et elle est ressortie 

avec dix centimètres de plus ! C’était impressionnant ! 

Le doyen qui assiste à l’entretien acquiesce à ces propos et ajoute : « Ils voulaient vraiment 

faire du bien à cette famille qui était souffrante ».  

Les élèves se sont également « exprimés à la cérémonie » funéraire, à laquelle ils étaient 

invités par les parents, et pour laquelle le directeur les a libérés : « Tous ceux qui voulaient y 

participer pouvaient participer, y compris ceux des autres volées ». Cérémonie à laquelle 

Théodore a aussi assisté, sans préciser qui l’accompagnait : « On est restés de bout en bout ».  
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Finalement, les élèves ont encore été revus lors « d’un debriefing, une semaine après ».  Puis, 

pour clôturer le processus, le directeur a organisé un repas, mais après les vacances d’été :  

C’était à la rentrée (…) un gros mois plus tard. (…) On a clos l’affaire par un repas (…) avec tous ceux 

qui les entouraient. (…) Ça faisait pas mal de monde, finalement : infirmière, médiateur, etc. (…) Je 

pense qu’on était une douzaine de personnes.  

Théodore se décrit comme un homme d’action : « J’ai le défaut ou la qualité, c’est selon,  

d’être une personne d’action. » Est-ce la raison pour laquelle, lorsqu’il a été informé du 

décès, il n’a pas déclenché la cellule de crise et a préféré prendre en charge la situation 

quasiment tout seul ? 

Il n’y a pas eu à proprement parler de déclenchement de cellule de crise. Dans un premier temps, j’ai 

géré en grande partie seul. Disons, j’ai pris la décision seul de l’annonce, parce que je ne voulais pas 

être coincé par des informations parallèles qui circulaient. 

Il reconnaît que cette décision n’a pas plu à tout le monde, – « tout le monde n’était pas 

forcément très content sur le moment » – et surtout l’infirmière qui a trouvé que « c’était trop 

précipité » et qui lui a demandé « pourquoi on n’active pas la cellule de crise ». Ou encore ce 

doyen, membre de la cellule de crise, qu’il n’a pas sollicité parce qu’« il ne s’est pas impliqué 

spontanément et [qu’il n’est] pas allé le chercher parce qu’il venait aussi de perdre son 

père ». Théodore pensait « que c’était particulièrement douloureux pour lui », et ne souhaitait 

rien lui imposer, alors que le doyen en question « a cru [qu’il] le tenait à distance (…) et l’a 

un peu mal interprété ». Théodore admet qu’il s’agit là d’une « grosse boulette » et qu’il « ne 

la fera plus ». Cette précipitation à tout faire, sans consulter les membres de la cellule, l’a 

aussi conduit à commettre « une grosse faute, une erreur grossière » : c’est de ne pas vérifier, 

avant l’annonce aux élèves, si le défunt « avait une petite amie dans l’école ou dans la classe 

ou à proximité. » Ce qui n’était pas le cas, mais ce manquement aurait pu porter à 

conséquence « parce qu’on aurait pu imaginer au final, qu’il ait une relation avec une fille de 

l’école et que, à la limite, elle puisse être à l’origine » de ce suicide.  Par ailleurs, il n’avait 

pas rédigé préalablement le texte de l’annonce avant de le communiquer à tous les élèves de 

la même année, mais l’a fait « oralement et spontanément ». Pour autant, « si c’était à 

refaire », le directeur ne pense pas qu’il aurait agi différemment : « Je ne pense pas que je 

l’aurai rédigée. Je ne me souviens pas des détails, mais je me souviens avoir laissé parler 

mon cœur un peu. J’étais triste évidemment. » 
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Malgré ces éléments, il « pense que c’était quand même la bonne solution » de tout prendre 

en charge, surtout « compte tenu de [son] expérience ». Il justifie cette facette de son rôle, par 

le fait que c’était lui qui centralisait toutes les informations importantes, surtout celles en lien 

avec la famille : 

La plupart des téléphones avec les parents, je les ai eus entre six et huit heures du soir, au moment où il 

n’y avait plus personne dans l’école. Donc je restais avec des données le soir que je mettais à 

disposition le matin. Mais il aurait fallu être plus réactif que ça ; ça veut dire être en contact aussi dans 

le courant de la soirée. (…) En fait, dans un épisode comme ça, ça ne s’arrête pas le soir à la fermeture 

de l’école et ça ne continue pas le lendemain matin, à l’ouverture des classes comme certains pouvaient 

le penser. C’est un processus continu. La relation avec la famille, je l’avais le soir le plus souvent. 

Le doyen qui assiste à l’entretien confirme que Théodore a endossé différents rôles 

normalement dévolus à diverses personnes de la cellule de crise. Mais il approuve cet état de 

fait, arguant que cela avait apporté une meilleure cohérence à la gestion de crise et que le 

directeur avait les compétences pour le faire, même si ces compétences reposent en partie sur 

« son expérience » et une connaissance « intuitive » de la procédure. 

Théodore, heureusement qu’il a tenu le coup, car il a endossé plusieurs rôles de la cellule de crise. 

Celui justement, du contact externe et de la décision.  Sous une certaine forme, c’est lui qui a aussi 

amené du soutien aux élèves. Donc c’est vrai que c’était une semaine qui était lourde pour lui de ce 

côté-là, mais du coup ça a amené une très grande cohérence. Quand la personne elle a les épaules pour 

assumer tout ça, au bout du processus on dit que ça c’est bien passé. 

Théodore explique que cette multiplicité de rôles l’avait « épuisé », mais qu’il avait aussi « le 

sentiment d’avoir rempli [son] devoir. Honnêtement. » 

Le directeur a aussi souhaité prendre soin de ses enseignants et de ses élèves. Après 

l’annonce, il a fait « amener des boissons sur place ». Il a également interdit de libérer les 

élèves, anticipant les émotions qu’ils allaient vivre dans la journée et pour  « les sécuriser ». 

De plus, une semaine après la fin du protocole, il est encore « allé les voir plusieurs fois. Un 

petit peu informellement aussi : tourner autour d’eux. » On retrouve cette préoccupation de 

vérifier que tout va bien également quand il parle de deux de ses enseignants – qui étaient les 

enseignants principaux du défunt et « pour lesquels c’était très dur » –, d’autant plus qu’ils 

ont dû encadrer la classe durant toute la situation de crise.  

Je suis aussi attentif à ce qui se passe, à ce que ça suscite chez les enseignants parce que, à un moment, 

dans la semaine, j’ai vu que les enseignants n’étaient pas bien du tout.  Les deux qui ont été toute la 
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semaine avec les élèves, c’était lourd pour eux. (…) Ça a fait resurgir évidemment pas mal de choses 

sur ces enseignants-là aussi. (…) Un en particulier m’a dit qu’il avait perdu son frère à un âge, 

similaire (…) accidentellement, ou d’une maladie, je ne m’en souviens plus. Mais ça avait quand même 

remué beaucoup de choses chez lui. L’autre est assez sensible. Les deux enseignants qui étaient là 

étaient assez sensibilisés et dans un était vulnérable.  

Même si Théodore n’a rien mis de spécial en place pour eux, il estime toutefois que tout le 

monde « a essayé de les entourer au mieux. » 

Concernant les prescriptions, Théodore explique : « Je me suis tenu un protocole ». La 

formulation est équivoque (un lapsus ?), car on ne sait pas s’il a voulu dire qu’il s’est tenu au 

protocole, ou s’il a tenu un protocole, sans être celui recommandé par la cellule GRAFIC. 

D’autant plus que, plus tard dans l’entretien, il ajoute : « Je voulais d’ailleurs faire un 

protocole, je n’ai encore pas eu le temps de le faire, je voulais coucher tout ça par écrit », 

donnant ainsi l’impression que pour lui le protocole ne correspond pas à ce qui est préconisé 

dans la formation GRAFIC, mais plutôt à la liste des actions qu’il a mises en place. Il avait en 

tout cas « un livre de bord ». Le doyen présent ajoute que le directeur a toutefois appelé la 

personne responsable des cellules de crise, car il voulait « au moins avoir un contact pour 

expliquer ce qu’on [était] en train de faire ». Sur le point de prendre un avion, cette personne 

lui a dit qu’elle rappellerait, ce qu’elle ne semble pas avoir fait. Le Département de 

l’instruction publique devait être en tout cas au courant, puisque le doyen ajoute que le 

« responsable de la division d’enseignement, a apporté un peu de soutien à Théodore. Il lui a 

dit : “En tant qu’ex-directeur, je sais par quoi tu passes. Bon courage et bravo ! ”» 
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En guise de synthèse 

Théodore se revendique comme un homme d’action, si bien qu’il a pris en charge quasiment 

toutes les actions liées à la situation de crise, sans consulter préalablement les membres de la 

cellule de crise. Il s’est principalement basé sur son expérience et n’a pas suivi le protocole de 

crise, souhaitant centraliser toutes les informations et avoir la main-mise sur la gestion de 

l’incident critique. Le manque de réflexion et la spontanéité de ses actions l’ont parfois amené 

à commettre de potentielles erreurs ou à froisser certains de ses collaborateurs. Pourtant, si 

Théodore s’est montré directif avec ses subordonnés, il a aussi souhaité les protéger quand ils 

pouvaient se révéler vulnérables et prendre soin d’eux durant la situation, ainsi que des élèves 

touchés par le drame. 

 

6.6  Fabrice : un doyen confronté au suicide de son directeur 

Fabrice est doyen dans un établissement regroupant des élèves du primaire et du secondaire, 

situé dans une grande ville. Un dimanche soir, il reçoit un téléphone de la secrétaire de 

direction et apprend que son directeur, à quelques mois de sa retraite et des festivités prévues 

pour son départ, s’est suicidé. Or, Fabrice est normalement en arrêt de travail, car il a été 

blessé. Il se déplace avec des béquilles et doit subir des examens médicaux. 

 

Un leadership inattendu et complexe à assumer 

Sur le moment, quand Fabrice a appris le suicide de son directeur, un dimanche soir, il n’y a 

pas vraiment cru :  

Je me disais qu’ils m’avaient fait un gag, qu’il faisait exprès pour mettre en place GRAFIC. (…) Tu te 

dis non, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et d’un côté consciemment, j’étais parfaitement au clair. 

Il n’y avait pas de discussion, c’était avéré.  

Le décès de son directeur a bouleversé les places attribuées normalement dans la cellule de 

crise et a modifié le plan de gestion de ce genre de situation : « Tu es au sommet de la 

pyramide et tu n’as personne pour demander de l’aide. » En tant que doyen administratif, il 

était le « bras droit » du directeur, ce qui l’a de fait propulsé à la place du directeur et ce fut à 
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lui de « lancer toute la procédure. » Sa première action a consisté à demander à cette même 

secrétaire « d’avertir [ses] collègues secrétaires, [pendant que lui s’occupait] de tout le 

reste ». Il a passé une grande partie de la soirée à faire de nombreux téléphones — « pendant 

trois heures (…) je pense que j’ai dû faire vingt téléphones » — pour avertir ceux qui 

devaient l’être : le directeur général de l’enseignement obligatoire en premier lieu, ses 

collègues doyens, les « gens de la ville » dont certains chefs de service, le nouveau directeur 

(nommé mais pas encore en place) ainsi que « la directrice de l’établissement [primaire] vu 

qu’on partage ensemble le même secrétariat. » Comme c’était le soir, — « c’est arrivé après 

19h45 » — et qu’il était à son domicile, il n’avait pas avec lui « tous les formulaires et tout le 

pas à pas des démarches à effectuer ». Fabrice a donc procédé « de tête ». Durant la soirée, il 

a encore appelé l’épouse du défunt.  

Déjà pour témoigner de ma sympathie dans ces moments et mes condoléances. Et lui demander aussi ce 

que je pouvais, en tant que conseil de direction, communiquer aux enseignants. Parfois, il y a des gens 

qui ne veulent pas qu’on en parle [du suicide].  

La situation est si exceptionnelle que le directeur général a averti la Conseillère d’État en 

charge de l’école. Cette dernière lui a alors demandé de participer à la première rencontre de 

la cellule de crise. Cette séance a eu lieu « le lendemain à sept heures » et a réuni « toutes les 

personnes de la cellule GRAFIC : ça veut dire tous les doyens, infirmière, médiateur, 

concierge. » 

Pour cette première séance de la cellule de crise, c’est Fabrice qui conservera le leadership. 

« Je n’étais pas tout seul, mais j’avais le leadership. Mais le directeur général était là et 

représentait aussi l’autorité. » Le premier objectif de la cellule a été de déterminer comment 

« informer les enseignants ». Fabrice en avait préalablement discuté avec le directeur général 

et avait formulé quelques propositions : « Je vais à la salle des maîtres et je fais l’annonce à 

tout le monde ? (…) Ou on écrit au tableau ? [Sinon] j’ai un groupe mail, je fais clic et j’ai 

huitante-cinq profs qui seront informés en même temps ». C’est finalement cette dernière 

proposition qui sera retenue par le groupe, si bien que les enseignants ont été avertis du décès 

par courriel, avec un texte semblable pour tous, comme ça « il n’y [avait] pas d’interprétation 

de la part des enseignants », mais aussi pour éviter « des fuites ». Une fois le texte de 

l’annonce réfléchi, rédigé et relu par les membres de la cellule, il a donc été envoyé à tous les 

enseignants, quelques minutes avant le début des cours : « Ils ont reçu ça à sept heures trente, 

et ça s’est répandu comme une traînée de poudre. » 
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Ensuite, les doyens « sont allés dans les classes, dans toutes les classes, pour donner 

l’information factuelle », même si Fabrice pense que « ça allait peut-être peu toucher les 

élèves, parce que, d’un côté, très peu d’élèves le connaissaient vraiment bien, à part les 

cancres ». Toutefois, « des espaces avec les médiateurs, les psychologues scolaires, les 

infirmiers » ont été mis à disposition des élèves, ainsi qu’« un endroit où les élèves pouvaient 

venir apporter des dessins, dessiner quelque chose, faire quelque chose. On a mis des 

bougies, on a mis une table. Tout le rituel habituel lié à la mort. » Par contre, « rien de 

particulier » n’a été prévu pour les enseignants, au sein de l’établissement, car ils étaient 

considérés comme « des victimes secondaires » dans le protocole de crise, à l’inverse des  

membres de la cellule de crise, « victimes primaires puisqu’on est des proches ». Toutefois, 

« on leur a rappelé qu’il y avait une permanence hospitalière. (…) C’est un numéro de 

téléphone. N’importe qui peut téléphoner et dire : “ J’ai vécu ça. Je suis dans tel 

établissement et je ne me sens pas bien ”. » 

Néanmoins Fabrice juge qu’il « y avait du monde en suffisance », parce qu’il y avait « du 

monde partout », d’autant plus que le psychologue de l’établissement avait « fait venir des 

collègues et qu’ils ont débarqué à quatre ou cinq psychologues ». 

Fabrice a ensuite repris contact avec l’épouse du défunt « pour savoir au niveau de 

l’ensevelissement comment on procédait », mais celle-ci lui a annoncé « que ce serait stricte 

intimité ». Cette nouvelle a créé « un choc pour tout le monde » dans la cellule de crise, et a 

amené ses membres à imaginer une ritualité parallèle. 

Là, il y a eu un lourd silence, personne ne réagit et tu comprends d’un côté ces gens qui se disent qu’ils 

ne vont pas pouvoir lui dire au revoir.  C’est là qu’on a décidé de faire nous, au sein de l’établissement, 

un événement. On va faire avec tous les élèves, le jeudi à 11h30, dans la cour de l’école : on mettra son 

portrait, sa photo, des bougies, les gens pourront amener des fleurs s’ils veulent, signer quelque chose, 

on dira deux mots et on fera une minute de silence. Mais formellement on a quelque chose. 

Cette cérémonie – qui a duré une « vingtaine de minutes » –, ainsi que l’espace rituel 

aménagé, étaient ouverts à tous, puisque « n’importe quelle personne pouvait venir à cet 

endroit-là. Il y avait des gens : la caissière du supermarché d’à côté, des anciens élèves qui 

sont venus, des gens qui avaient fait une comédie musicale avec lui », ainsi que différentes 

personnes issues des réseaux que le directeur fréquentait. Les élèves ont ensuite été libérés 

pour rentrer chez eux à midi, mais les parents « étaient avertis. On leur a laissé une lettre 

pour leur donner l’information, et même si les parents voulaient venir, ils pouvaient. » Cette 
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cérémonie semble avoir rempli la même fonction rituelle que celle de l’ensevelissement, 

puisque Fabrice explique : « Émotionnellement c’est le moment, pour moi, le plus difficile où 

vraiment j’ai pleuré. Je n’étais pas bien. J’étais vraiment dans le rituel. (…) Tu lâches, tu 

laisses aller. » De même pour les enseignants : « Ce que j’ai vu par rapport aux enseignants, 

ça a assez vite repris. Les gens sont retournés dans leur train-train habituel. »  

Suite à cette cérémonie officielle, un second moment de partage, pour un public plus restreint, 

a été instauré, toujours dans le cadre de l’établissement : 

On avait téléphoné à tous les anciens qui étaient partis à la retraite. On leur a dit que, pour les 

enseignants, on faisait le soir. On était entre nous, on était en salle des maîtres et on est restés de dix-

sept heures à vingt heures en salle des maîtres ensemble. (…) On était, je pense, une quarantaine avec 

autant d’anciens que de permanents. On est restés, on a discuté avec les anciens doyens et les anciens 

collègues qui sont venus.  

L’onde de choc provoquée par ce décès a impacté un nombre conséquent de personnes, si 

bien qu’un second cérémonial – ou un troisième moment –, a encore été organisé pour « les 

directeurs » de la ville (collègues du défunt), parce qu’ils étaient « en plénière » à l’autre bout 

du canton lors de la première cérémonie et qu’ils n’avaient pas pu y assister. « Ils ont 

dit qu’ils feraient le jeudi suivant, mais qu’entre directeurs. » Pourtant Fabrice y assistera 

également. 

Malgré son arrêt de travail, Fabrice ne s’est pas défilé, parce qu’il estime que ce genre de 

responsabilité relève de son rôle de doyen : 

Ça me revenait, je pense, pas à cause de ma personne, mais de ma fonction. En tant que doyen 

administratif, je suis toujours celui qui est le bras droit du directeur par rapport à tout ce qui est 

personnel, ressources humaines. Les autres doyens pédagogiques, ils sont surtout en relation avec les 

élèves et les parents. Dès qu’on traite d’autres situations, dès que c’est du personnel, c’était pour ma 

pomme. 

Inconsciemment peut-être, il a parfois pris la place du directeur, et pas seulement durant les 

séances de la cellule de crise. On le voit à travers une série d’exemples. Quand il parle des 

collaborateurs de l’école : « D’un côté mes doyens, enfin les doyens de l’établissement (…) ;  

il y avait ma secrétaire ». Quand il a dû prendre en charge l’agenda du directeur : « Je devais 

gérer toute la suite parce qu’il avait tout son planning à lui. Il avait des rendez-vous. » Quand 

il a donné des directives à des collègues : « J’ai pris la médiatrice et je lui ai dit : “ Écoute, 

cette personne va arriver. Il faut s’occuper d’elle. ”» Il avait en effet réalisé qu’il « [devait] 
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encore gérer toutes les personnes qui sont autour ». Mais cette prise de leadership semble 

avoir été mal assumée, comme dans l’exemple suivant, où le service employeur souhaitait 

protéger une de ses infirmières scolaires et l’écarter de la situation.   

J’ai eu un tout petit truc à gérer qui m’a causé du souci. C’est qu’on a une de nos infirmières, qui est, 

je dirai, dans une situation sensible, tout proche de la retraite. Elle est déjà exposée pour le moindre 

petit truc. Alors son service employeur voulait qu’on la retire, qu’on la protège. (…) Elle, elle l’a 

appris et elle est venue vers moi : “ Mais tu te rends compte, ils veulent que je descende (au service 

employeur, situé ailleurs dans la ville) ! Moi je me sens utile ici. ” 

Même si Fabrice lui a répondu : « Je ne suis pas ton supérieur hiérarchique. Tu as reçu 

l’information. Je ne peux pas et je ne veux pas aller contre ou pour. Je comprends dans quelle 

situation tu te retrouves, mais ce n’est pas moi qui décide », il est toutefois allé en discuter 

avec le chef de ce service, ce qui permettra finalement à l’infirmière de rester. Fabrice estime 

pourtant qu’il ne devrait pas avoir à gérer ce genre de situations, surtout quand il est impliqué 

dans une gestion de crise importante, et d’autant plus si la personne concernée est elle aussi 

membre de la cellule de crise : 

Dans ce genre d’événement, c’est un peu comme quand tu pars en course d’école. Tu pars avec un 

collègue comme accompagnant. Tu te dis que tu ne veux pas encore gérer l’accompagnant. 

L’accompagnant est là pour gérer les élèves. Donc tu te retrouves confronté à des situations comme ça.  

Ce qu’il estimait devoir ou pouvoir faire dans cette situation exceptionnelle l’a parfois amené 

dans des situations ambiguës. Par exemple, il était le seul à posséder certaines informations, 

comme la date de l’ensevelissement du défunt, puisque la famille avait décrété qu’il se ferait 

dans « la stricte intimité ». Cette information confidentielle lui a toutefois permis d’envoyer 

des fleurs de la part de l’établissement :  

J’étais le seul à savoir où c’était, quand c’était. (…) On a fait une couronne et il y avait ma secrétaire, 

– c’était la seule qui était au courant –  à qui j’ai dit à quel endroit il fallait faire livrer les fleurs et à 

quelle  heure.  

Mais le fait de posséder ce type de renseignements lui a aussi valu un certain nombre de 

sollicitations de la part de nombreuses personnes, parfois hors de l’établissement : « Moi j’ai 

joué au bobet, j’ai dit que je n’en avais aucune idée. » Solliciter Fabrice en particulier, au lieu 

d’autres doyens, n’est visiblement pas étranger au fait qu’il est inséré dans divers milieux 

éducatifs de son canton : 
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Je suis lié à mon établissement pour mon travail, mais j’ai beaucoup de liens dans le canton, avec des 

directions, des secrétaires. Et ils savent tous que j’étais son bras droit. Donc tout le monde venait vers 

moi et me posait des questions, sur comment ça allait, ou me posait des questions par rapport à lui et 

comment ça allait dans l’établissement. (…) Je suis la personne qu’ils connaissaient le mieux. 

Même si Fabrice a « senti beaucoup d’empathie de la part des autres directeurs », ces 

nombreuses sollicitations semblent toutefois l’avoir mis mal à l’aise, puisqu’il ajoute : 

Je me sentais… – et j’en ai fait part à mes collègues –  j’étais un peu gêné de répondre pour les autres. 

Je répondais pour moi, sur comment je me sentais dans cette situation-là. Mes collègues, je ne suis pas 

à leur place (…). Mais il y a ce questionnement qui revient parce qu’on va toujours vers, je dirai, des 

sources les plus informées pour avoir un retour. 

Fabrice a été rapidement identifié comme une « source bien informée » mais pas seulement 

grâce à son rôle de doyen. Il avait également une relation particulière avec son directeur, un 

homme « au leadership très marqué et très exigeant avec les gens, [avec une] autorité très 

marquée, très forte » : 

Toutes les personnes avec qui, en tant qu’enseignant, il y avait des problèmes, il avait une pratique. 

C’est qu’à chaque fois, il me faisait venir. Pas pour qu’on soit deux contre un, mais pour que, quand il 

y avait un entretien avec un enseignant, l’enseignant ne puisse pas aller dire que le directeur avait dit 

des bobards sur lui. Quand il y a une troisième personne qui est présente, même si c’est un doyen, tu 

restes dans le factuel. La plupart du temps, j’écoutais. On avait la technique des flics. “ Toi tu es le 

méchant,  moi je suis le gentil ”. Lui, il gueulait, puis moi, je calmais. Je prenais toujours la défense de 

l’enseignant, mais pour faire un pendant. On jouait à ce jeu. 

Comme exemple d’autres situations où son rôle semble ambigu, citons la cérémonie rituelle 

organisée par la cellule de crise dans l’établissement comme alternative au fait que la famille 

ait décidé de rester dans l’intimité et dont nous avons parlé précédemment. Pour signaler cette 

cérémonie, ouverte à tous, c’est Fabrice qui a averti tous les réseaux du directeur défunt et 

toutes les personnes susceptibles d’être intéressées, dont « différentes personnalités », du fait 

qu’il fréquentait ces mêmes milieux et connaissait personnellement les gens. Pourtant, durant 

la cérémonie elle-même, ce n’est pas Fabrice qui a prononcé un discours, ce qu’aurait fait 

usuellement un directeur : c’est uniquement sa « collègue doyenne et l’épouse » qui se sont 

exprimées. Il invoque comme raison qu’il devait faire des examens médicaux durant 

l’organisation de la cérémonie, ce qui ne lui a pas laissé le temps de se préparer. Un autre 

exemple démontre ce qui nous semble être une ambiguïté de rôle : les séances de la cellule de 

crise se passaient dans le bureau du directeur décédé, mais « personne n’osait prendre [sa] 
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place ». « D’habitude » avant le décès, en cas de séance, Fabrice « [s’asseyait] en face » de 

lui. Durant les réunions de la cellule, alors que c’est pourtant lui qui « [animait] les débats », 

il s’est senti gêné par cette place vide. Si pour la première séance, c’est « le directeur général 

de l’enseignement qui l’a prise cette place-là », pour la suivante, Fabrice a proposé « de 

[casser] la dynamique. On bouge les tables et il n’y a plus sa place de directeur qui est là. »   

Ce leadership brusquement hérité et complexe à assumer, Fabrice a tenté de le transmettre au 

nouveau directeur de l’établissement, déjà nommé mais pas encore en place. En premier lieu, 

Fabrice lui a proposé de rejoindre la cellule de crise dès le début de la gestion de la situation. 

« Il m’a dit qu’il devait enseigner le lendemain matin, et qu’il viendrait dès qu’il le 

pourrait. » Mais ne connaissant pas la culture de l’établissement, et arrivant dans une 

situation particulièrement exceptionnelle, le nouveau directeur « ne s’est pas imposé ; [il] a 

écouté, a accueilli, et n’a donné aucun ordre. » Fabrice le qualifie de « bienveillant » et dans 

« l’écoute », avec une « personnalité qui a rassuré », si bien qu’il a tenté une transmission de 

témoin. Mais la situation s’est peut-être révélée trop complexe pour le nouveau directeur qui 

ne s’en est pas saisi :  

Dès la première séance GRAFIC, j’ai essayé de lui donner la main pour montrer que c’était lui le 

nouveau patron. Mais c’est difficile, car il arrive, il débarque, il ne connaît personne. Alors je menais 

les débats comme ça pour la suite, mais tout en essayant de le laisser prendre le leadership. Mais en 

tant que nouveau directeur, il ne pouvait pas dire : “ Voilà, on fait comme-ci, comme ça.” Parce qu’on 

voit bien qu’en face de soi, les gens ont un ressenti. Même s’il était formé par rapport à GRAFIC, il y 

avait des gens en face. Il a été propulsé capitaine du bateau, mais il ne connaissait personne, il ne 

connaissait pas le bateau. Donc, il s’est dit : “ Je prends le second et lui il saura ”. 

Même si Fabrice a dû endosser une certaine forme de leadership, il semble toutefois conscient 

d’être généralement plutôt « le second » dans la hiérarchie de l’établissement, « le fidèle en 

permanence ».   

Concernant les prescriptions liées aux incidents critiques, Fabrice « [connaissait] la démarche 

et [savait] ce qu’il y avait à faire », même si, pour se rassurer quand il appris la nouvelle, il a 

immédiatement téléphoné à un ami directeur qui connaissait aussi le défunt.  

Tu as envie de te rattacher à quelque chose. Tu n’es pas à l’école avec tous les formulaires et tout le 

pas à pas des démarches à effectuer. Tu es chez toi, le dimanche soir, donc tu te dis que même si tu le 

sais, tu as besoin d’être rassuré.  
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Fabrice estime que la cellule de crise de l’établissement était prête, car « on avait fait des 

formations pour gérer ces situations-là » et que « le protocole GRAFIC » indique « toutes les 

choses qu’il y a à faire ». Pourtant, même si tout le monde savait ce qu’il fallait faire, 

commencer à agir s’est révélé difficile, au vu des émotions intenses que ce décès a 

provoquées : « Tu es impliqué. Factuellement, tu sais ce que tu dois faire, mais 

émotionnellement tu es là, et c’est vrai que c’est pesant. Mais d’un côté, on savait exactement 

ce qu’on allait faire. » Le doyen rapporte à quel point tout le personnel a été affecté par cette 

nouvelle : les personnes avaient « une gueule d’enterrement ». « Tout le monde [était] en 

larmes, les secrétaires étaient en larmes. (…) Les gens étaient vraiment très affectés, dans le 

sens… le choc ». Même « les enseignants qu’il avait engueulés la semaine d’avant, étaient en 

larmes ». La cause du décès, le suicide, a provoqué beaucoup « d’incompréhension », parce 

que, selon Fabrice, « c’est le dernier de la liste des gens que tu verrais se suicider, qui en plus 

est une personne justement qui accompagnait les autres, qui aidait les autres. » Par 

identification, le doyen et ses collègues ont même pensé : « Si ça lui arrive à lui, alors ça 

pourrait m’arriver à moi ».  

Comme un suicide – particulièrement quand il est si inattendu – peut provoquer un sentiment 

de culpabilité, le directeur général de l’enseignement obligatoire avait ouvert la première 

séance de la cellule en essayant de les rassurer : « Ne culpabilisez pas, ce n’est pas de votre 

faute ». Pourtant, un enseignant que le défunt avait « engueulé » deux jours avant « n’a pas 

bien réagi. (…) C’était dur pour lui » même si la médiatrice  est restée parler avec lui « une  

heure et demie. » 

Fabrice rapporte que, si beaucoup de ses collègues « étaient révoltés par rapport au suicide », 

il tient à préciser qu’ils « étaient choqués et révoltés contre l’acte et pas contre [le 

directeur]. » Lui-même explique avoir accepté « son choix », parce « c’est propre à chacun 

de réagir face à un événement avec son vécu ». Fabrice pense donc n’avoir ressenti « aucune 

colère », mais plutôt « de l’incompréhension ». Pourtant un lapsus glissé dans une de ses 

phrases peut laisser présumer du contraire. Comme il pense que ce suicide n’était pas un acte 

spontané mais avait été prémédité, il en a parlé avec un proche du défunt, qui enseigne 

partiellement dans l’établissement. Fabrice lui a ainsi fait « part de [son] ressentiment ». Ce 

dernier mot, qui est à la fois une contraction de ressenti et de sentiment – vocables qui tous 

deux auraient eu une place légitime dans cette phrase –, signifie également rancœur ou 

rancune. Fabrice explique également pourquoi il pense à la préméditation : 



	   193	  

Ce n’est pas factuel, c’est vraiment mon impression : à chaque fois, ce jour-là, que je devais faire un 

truc, ou c’était beaucoup trop préparé, c’est comme si ça avait été anticipé. Ou au contraire, ce n’était 

pas encore prêt. Et ça ce n’était pas dans ses habitudes. 

Le doyen souligne qu’il a « vraiment tout entendu au niveau des rumeurs » et même « des 

trucs dont tu te dis que c’est impossible ». Si, de son côté, il n’y a pas cru – « même toi tu sais 

que ce n’est pas vrai » – il semble toutefois avoir eu besoin de « comprendre » ce qui a bien 

pu passer, de trouver une cause ou un sens à cet acte, peut-être parce que le directeur était 

« quelqu’un qui [lui] ressemblait ».  

C’est propre à mon fonctionnement. À partir du moment où je comprends quelque chose, je ne veux pas 

dire que je ne ressens rien, mais ça me fait moins souffrir. (…) Ce qui est terrible, c’est que tu peux 

trouver le grain de sable, mais ce n’est pas le grain de sable qui a tout grippé. C’est un ensemble de 

plein de choses, mais moi je voudrais aller plus loin, c’est de comprendre le plein de choses. De quoi ça 

vient ce plein de choses? Il y a un endroit où ça n’a pas été, je veux bien. Mais j’aimerais avoir une 

vision globale. (…) Qu’est-ce qui n’a pas joué ? Il est où le bug ? 

Fabrice précise que c’était son « premier suicide ». Par contre, il semble connaître « beaucoup 

de personnes qui ont fait des tentamen (tentatives de suicide), et qui [lui] en ont parlé ». Il 

peut donc « comprendre dans quel état d’esprit se trouvent ces gens-là. Il y a une telle 

souffrance que par rapport à ça il n’y a qu’un seul salut, c’est partir. » Toutefois, le besoin 

récurrent de comprendre la décision du directeur vient peut-être aussi du rapport particulier 

que ce dernier semblait avoir avec la mort et le suicide, ce qui semble déstabiliser Fabrice. Le 

défunt avait confié à un proche que le suicide « c’était un truc de lâche » : « Donc, oui, cette 

incompréhension vis-à-vis de la personne. Tu te dis que non, ce n’est pas lui. » 

Pour gérer ce genre de situation émotionnellement intense, Fabrice explique qu’il « arrive 

toujours à prendre du recul », et « émotionnellement,  à ne pas être trop impliqué » ; peut-être 

parce qu’il a été « pompier de campagne » et qu’il a aussi été « engagé dans des lieux 

d’urgence » quand il faisait la « protection civile ». Le doyen se décrit également comme un 

homme « d’action » et se préoccupe surtout de savoir ce « qu’il y a à faire et [de] voir ce 

qu’il y a à gérer. » Il précise que « ce n’est pas une échappatoire, c’est [son] 

fonctionnement ». 

Finalement, Fabrice pense que cette situation de crise a été globalement bien gérée, puisque 

les membres de la cellule ont reçu des félicitations de la part des enseignants de 

l’établissement : « Chapeau, comme vous avez géré ça ! » Il relève toutefois que certains 
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collègues étaient fâchés contre le « département », pour ce qu’ils estimaient être des 

manquements, mais Fabrice pense que « c’est plus la révolte de gens qui n’acceptaient pas le 

décès. Ils étaient révoltés par rapport au suicide » et cherchaient « quelqu’un sur qui taper », 

car « ils reportaient cette révolte sur quelque chose d’autre ». 

En guise de synthèse 

Dans la situation évoquée, Fabrice – doyen administratif de son établissement et se définissant 

comme le bras droit du directeur – a été propulsé malgré lui à la place du défunt, l’amenant à 

gérer des collaborateurs ou à prendre des décisions normalement dévolues au directeur. Ce 

leadership inattendu semble avoir été complexe à assumer et on perçoit qu’il a tenté à 

plusieurs reprises de le transmettre à qui de droit : au directeur général ou au nouveau chef 

d’établissement (nommé mais pas encore en place). De plus, la relation privilégiée qu’il 

entretenait avec son directeur et son réseau professionnel dans le canton l’ont conduit à 

plusieurs reprises dans des situations ambiguës et inconfortables : posséder des informations 

privées mais ne pas pouvoir les transmettre à ses collègues ; être sollicité régulièrement par 

les autres directeurs pour obtenir des informations confidentielles ; assister à diverses 

cérémonies-hommages ; etc. Si le protocole de crise était connu de tous et s’est révélé aidant, 

Fabrice s’est aussi basé sur sa capacité à prendre du recul dans l’action, liée à son expérience 

privée dans des situations d’urgence (pompier, protection civile). Affecté par le suicide de son 

directeur, il déclare avoir accepté son geste même s’il a passé beaucoup de temps à essayer 

d’en comprendre les raisons. 

 

6.7  Léonor : une doyenne confrontée à des décès aux conséquences différentes 

Actuellement formatrice d’enseignants, Léonor a aussi été doyenne dans un établissement 

regroupant des élèves du primaire et du secondaire, même si elle-même n’a enseigné que chez 

les secondaires. Durant les 15 ans qu’elle a passé dans cet établissement, elle a été confrontée 

à plusieurs décès, dont deux qu’elle a dû gérer en tant que membre de la cellule de crise. Le 

premier cas concerne un élève du primaire, âgé de huit ans, décédé dans un accident d’avion à 

l’étranger et pendant des vacances scolaires. La seconde situation relate le décès subit (un 

accident cardio-vasculaire), un an après, d’une enseignante primaire de l’établissement, qui se 

trouve avoir été également l’une des deux maîtresses de l’élève décédé. 
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Respecter les choix des familles et les rôles, et agir avec humanité 

Concernant le premier décès, celui de l’élève, Léonor rapporte qu’elle n’a pas immédiatement 

participé à la cellule de crise, car l’événement s’est passé durant la pause estivale et qu’elle 

était en vacances. Sur le moment, il semble que ce soit le directeur de l’établissement et une 

doyenne « qui ne partait pas » qui ont géré la situation « au plus proche ». Comme c’étaient 

les vacances, « ils ne pouvaient informer encore personne parce que l’école était fermée, mais 

ce sont eux qui ont essayé d’être en lien avec la famille ». En reprenant son poste au mois 

d’août, « une dizaine de jours avant la rentrée des classes », Léonor a pris part à la réflexion 

des actions à mener dans l’établissement, même si un « courrier supplémentaire au courrier 

pré-rentrée » avait été envoyé aux familles pour les avertir officiellement du drame. Pour la 

rentrée des classes, « se sont mis en place plusieurs choses comme un lieu de recueillement en 

souvenir » du défunt : 

Il y avait des fleurs, il y avait une chaise, il y avait toujours une bougie allumée et les élèves avaient pu 

dessiner en souvenir [du défunt] ou ce qu’ils avaient envie de lui dire. Et les dessins étaient affichés 

partout dans le pourtour de cet autel. 

 Il y avait également un « livre du souvenir pour les élèves, parce que ça touchait tous les 

élèves qu’il avait quittés, plus la nouvelle classe et la nouvelle enseignante ». Le livre « est 

resté physiquement à l’endroit où il y aurait dû y avoir l’élève », mais les élèves des autres 

bâtiments disséminés dans la commune « avaient le droit de descendre et d’écrire. (…) Ça a 

eu beaucoup de succès. ». Ce livre a ensuite « été remis aux parents en face à face ». La 

remise de ce livre semble avoir rempli une fonction rituelle, liée à la clôture du processus, 

puisque Léonor précise : « Le livre hommage, je pense que c’est une manière de dire adieu, 

de dire au revoir et, de manière très triviale, de boucler la boucle. » 

Durant cette gestion de crise, la cellule a collaboré d’abord avec les enseignants qui ont joué 

un rôle important auprès des élèves : 

Pour ce qui était vraiment le lien avec les enfants, les rassurer et tout, ça, ce sont vraiment les maîtres 

de classe qui ont eu une grosse part de participation en fait. Je dirai même à qui on doit la réussite de 

ça. Parce que même si l’idée de l’autel de recueillement et du livre du souvenir est venue d’une des 

doyennes, après, la mise en place vraiment réelle et le fait que les enfants y participent, ça, c’est 

vraiment grâce aux enseignantes. 

 La cellule de crise a également sollicité l’aide  
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du  psychologue scolaire qui était à disposition avec ses stagiaires et pas que pour les enfants du 

bâtiment, mais autant pour les enseignants ou les élèves. (…) L’accompagnement a été proposé aux 

enfants qui avaient envie de pleurer ou de parler. Ils pouvaient sortir de la classe toute la semaine. 

Léonor ajoute que ce genre de « possibilité offerte », dans les faits est « relativement peu 

utilisée ». Elle a également remarqué que, lors d’un décès, « il y a des sensibilités très 

différentes » qui se manifestent, sur ce qu’il faudrait – ou pas – faire dans ces circonstances, 

principalement de personnes non incluses dans la cellule de crise. « Par exemple, le conseil 

d’établissement où la municipale des écoles dirait : “ Non, moi je pense qu’il faudrait avertir 

comme ça ! ” Il y a tout le monde qui s’en mêle à un moment donné. » Or, Léonor « pense 

qu’il faut respecter les parents de la victime décédée » et surtout ce qu’ils autorisent l’école à 

dire. Elle donne comme exemple le décès d’un papa d’élève. La famille n’avait pas envie que 

cette information soit transmise, alors que certains membres du conseil d’établissement 

soutenaient : « Mais on est obligé de dire à toutes les familles que le jeune X a perdu son 

papa ! » Léonor s’insurge contre ce genre de réactions et estime qu’« il y a des choses qui 

n’appartiennent pas à tout le monde et ça les gens ont du mal le respecter. Ils veulent 

toujours savoir pourquoi et comment. » Concernant le décès de l’enfant, la doyenne et la 

cellule de crise était en relation avec la famille, principalement avec le père, car « la maman 

était tellement choquée qu’on n’a jamais pu communiquer avec elle ». Les diverses 

informations ont été transmises « toujours en respectant ce que le papa voulait », car pour 

Léonor, c’était important de « toujours avoir son accord ». Elle estime qu’il « faut respecter 

ce que disent les familles (…). Il y a des choses qu’on ne dit pas. » 

À ce propos, Léonor relève que la cellule de crise a reçu quelques reproches durant la gestion 

de cette situation, à cause de l’information qui n’aurait pas été distillée à tous les intéressés. 

Elle justifie ce manquement : 

Il y a toujours les gens qui sont vraiment concernés, qui ont une relation vraiment proche, ce sont les 

victimes primaires. Et puis il y a les secondaires et après il y a des gens très, très loin (victimes 

tertiaires). Peut-être que là, il y aurait eu un oubli au niveau de l’information. Ils l’ont entendue, mais 

ils auraient aimé la recevoir,  parce qu’ils l’ont entendue par la presse, ils l’ont entendue par d’autres 

enfants, d’autres familles, mais ils auraient aimé avoir l’information de première main. 

Si cette lacune n’était pas volontaire, voire même que cette information n’était pas une 

nécessité pour certains cercles, elle ajoute quand même qu’elle « respecte aussi leurs visions, 

parce que les enfants, après, ils les ont dans les services de garde parascolaires. Donc ça 

peut être tout à fait légitime. » La doyenne estime toutefois que cette situation a été 
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globalement bien gérée. Mais elle pense que « même si on essaie de faire au mieux, il y a 

toujours des gens qui trouveront quelque chose à redire ». 

La seconde situation de crise concerne une maîtresse primaire, décédée un an après, d’un 

accident cardio-vasculaire : « Elle ne s’est pas réveillée ». Léonor était en classe quand elle 

l’a appris, en fin de matinée : « C’est la collègue doyenne qui m’a appelée. » Léonor a été 

« directement touchée » parce qu’en tant qu’enseignante, elle avait eu « ses deux enfants qui 

sont maintenant des jeunes adultes ». Mais, il se trouvait que la défunte était également une 

des deux enseignantes qui avaient eu l’élève décédé dans la classe et qui avaient accompagné 

ses camarades à cette époque : « les élèves qu’il quittait » et ceux qui auraient dû le suivre 

dans « la nouvelle classe ».  

Après avoir été informée de la situation, Léonor a « dû quitter [sa] classe » et a rapidement 

rejoint les autres membres de la cellule de crise dans le « bureau » de la direction. Leur 

première réflexion a porté sur les élèves de la défunte pour déterminer qui allait s’en occuper 

dans l’immédiat : « Parer l’urgence pour qu’ils aient quelqu’un qui leur enseigne. » C’est 

« la collègue du binôme » qui a finalement pris en charge la classe, « sur la base du 

volontariat », et qui a aussi annoncé la nouvelle du décès aux élèves. C’était même « un 

souhait de sa part », car elle avait « un lien d’affection » avec ces élèves et ne souhaitait pas 

qu’on leur envoie « quelqu’un qu’ils ne [connaissaient] pas », vu que c’était le même groupe 

d’élèves qui avaient été affectés par la mort de leur camarade l’année précédente.  La doyenne 

imagine que l’enseignante « a annoncé avec ses mots » : « Je pense que les enfants ont posé 

beaucoup de questions, donc elle a commencé par répondre aux questions. » Léonor n’en est 

pas certaine, mais elle pense que cette maîtresse était accompagnée du psychologue : 

Je pense qu’elle n’était pas toute seule, je pense que le psychologue devait être là. Il était avec et après, 

par contre, elle pouvait sortir si les enfants ne voulaient parler qu’au psychologue. Comme ça, la 

maîtresse elle pouvait continuer non pas à enseigner, mais justement [continuer] à parler de ça. Je 

crois qu’elle les a fait dessiner pour [la maîtresse défunte].  

La deuxième action de la cellule de crise a consisté à rédiger un courrier d’information : 

« C’était ça l’urgence. Il fallait qu’il y ait le courrier parce que les enfants allaient arriver à 

la maison en racontant ça, à la maison ou aux structures de garde parascolaires. » Si la 

classe concernée par le décès a d’abord reçu « une information orale », ensuite « chaque 

enfant a reçu une enveloppe qu’il avait l’obligation, le devoir de transmettre à la maison pour 

informer » ses parents. Quant aux enseignants, ils ont été avertis de la nouvelle par « un mail 
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d’information (…) de manière collective » durant la pause de midi. Léonor ajoute que, dans 

l’urgence, ce n’est pas évident de penser à tous ceux qui doivent être informés : « Là encore, 

je pense qu’on avait dû oublier typiquement la structure d’accueil de midi. » 

Comme pour le premier décès, les maîtresses ont collaboré puisque « ce sont les enseignantes 

qui ont proposé que les enfants dessinent ». Dessins qui ont ensuite décoré le temple où ont eu 

lieu les funérailles. Léonor ajoute que, comme « à chaque fois », il y a eu des « espaces de 

parole  (…) essentiellement conduits par le psychologue ». Mais il y avait aussi « l’infirmière 

scolaire et le médecin scolaire dans le groupe ». Durant les semaines qui ont suivi 

l’ensevelissement, tant pour les élèves que pour les enseignants, « la porte a toujours été 

ouverte pour l’accompagnement psychologique, mais pas de manière permanente, plutôt sur 

demande ».  

Ce deuxième décès a provoqué « une énorme surprise et une grande tristesse » dans 

l’établissement, car il s’est produit « en milieu fragile » selon Léonor, et a fortement 

bouleversé « les collègues proches et les amis », plus que pour le premier décès :  

Pour l’élève bien sûr, ça a impacté, parce que c’est un [enfant] qui décède. C’est juste horrible ! En 

plus, un accident. Mais je pense que ça a été moindre parce qu’il y avait ces vacances, les classes qui 

changent et puis ce n’était pas du jour au lendemain. Tandis que la collègue, c’était du jour au 

lendemain, car elle ne s’est pas réveillée. Et c’était de nouveau ce même groupe d’élèves. Là,  

l’établissement était en deuil. 

Les propos de Léonor laissent penser que le lien avec la personne défunte, de même que son 

insertion dans l’établissement – voire dans la commune –  ainsi que la cause du décès, sont 

des éléments significatifs par rapport aux émotions qu’une mort peut déclencher quand elle se 

produit. Elle cite l’exemple d’un autre enseignant, décédé peu après, mais suite à un cancer. 

Il était déjà hospitalisé depuis longtemps. (…) Il n’y a pas eu du tout le même impact parce que ce 

n’était pas quelqu’un de la commune. Il n’habitait même pas dans le canton, ça faisait moins de temps 

qu’il était là et il n’avait pas ses enfants dans l’établissement. Donc tout ça fait qu’il y a eu une 

information et une proposition de suivi évidemment pour les élèves et les collègues, mais rien de plus. 

Alors que pour l’enseignante « très appréciée » et « connue de tout le monde parce qu’elle 

habitait la commune », l’établissement a été fermé pour la cérémonie funéraire. « Il n’y a eu 

évidemment aucune obligation ou sommation de présence aux funérailles pour les élèves, 

mais ils avaient congé parce qu’on devait dire adieu à cette collègue. (…) C’était magnifique ! 

C’était bondé de monde. » Léonor ajoute que ses collègues continuent à se souvenir de ce 
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décès et à mettre « un mot (…) sur les réseaux sociaux » à la « date anniversaire » de la mort 

de cette enseignante : « Ses collègues proches se rappellent exactement de la date. (…) C’est 

encore très présent. » 

Ces décès à la suite – « on a perdu un élève et deux enseignants en quinze mois » – ont fait 

prendre conscience à Léonor « que la mort fait partie aussi de l’école. (…) On pense toujours 

que ça ne peut pas nous arriver. Or, on ne sait pas. » 

Concernant les prescriptions, Léonor explique : « On connaissait le protocole. Après, 

évidemment, dans le protocole ce n’est pas écrit que ça se passe pendant les vacances 

scolaires » faisant ainsi allusion au décès de l’élève. Même si tous les membres de la cellule 

de crise avaient « suivi le cours GRAFIC peu de temps avant » et que « le protocole était 

assez clair », la formation et les procédures ne semblent pas tenir compte de tous les imprévus 

possibles : 

Alors il y a un protocole,  après il y a un contexte qui n’est pas forcément idéal. C’était un événement 

imprévu et soudain, mais le protocole ne tient compte que de la situation dans le fond idéale et parfois 

ça ne l’est pas. (…) Même si on essaie de faire au mieux, il y a toujours des gens qui trouveront quelque 

chose à redire. 

Léonor ajoute pourtant que la cellule de crise intervient surtout pour « un événement 

imprévu », car si la mort est prévisible et anticipée, comme pour quelqu’un qui a une maladie 

létale, alors 

on a pu se préparer, on a pu faire le chemin, on a pu anticiper même si on ne sait pas exactement quand 

ça va avoir lieu. Je pense que ce n’est que le directeur, un petit peu plus tout seul [qui va gérer], avec 

le conseil de direction, mais pas avec la cellule de crise. 

Selon la doyenne, la cellule de crise a principalement « un rôle énorme au niveau informatif 

et accompagnement » mais également pour « donner les rôles et faire accepter les rôles ». 

Elle a « l’impression qu’il y a des gens (…) qui aimeraient peut-être avoir ce pouvoir 

décisionnel que peut avoir la cellule de crise. Mais ils n’en font pas partie et du coup, ils 

trouvent toujours des choses à dire. » Si les protocoles sont importants pour « bien cibler les 

priorités, n’oublier personne dans la communication et être attentif aux élèves », il faut aussi 

du « bon sens ». Elle précise qu’en tant que doyenne elle a l’obligation de participer aux 

cellules de crise, mais elle semble apprécier cette facette de sa fonction : « C’est toujours 

triste, mais en même temps ce n’est pas mal d’être au front et devant pour essayer de prendre 
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les bonnes décisions et puis d’avoir les informations de première main. » Léonor apprécie 

aussi « le côté humain » de ces gestions de crise, et précise : « Peut-être que ce n’était pas 

parfait, même certainement, mais ça a été fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d’affection 

voire d’amour. »  

 

En guise de synthèse 

Léonor estime que faire partie de la cellule de crise participe à sa fonction de doyenne et elle 

accepte les responsabilités qui en découlent. Elle s’insurge toutefois contre certaines critiques 

et le fait que certaines personnes ne respectent pas les rôles dévolus ou souhaitent obtenir des 

informations qu’elle juge confidentielles. La doyenne pense que les incidents critiques 

doivent être traités en lien avec le protocole, mais que le protocole ne prévoit pas toutes les 

possibilités, si bien qu’il faut parfois adapter les procédures en fonction du contexte. De plus, 

elle  souligne que les situations de crises doivent aussi être gérées avec du bon sens et surtout 

avec humanité et affection, d’autant plus quand il existe un lien significatif avec la personne 

défunte, comme ce fut le cas pour elle lors du deuxième décès (collègue de l’établissement 

dont Léonor avait eu les enfants en classe).  

 

6.8  Faudel : un doyen et enseignant confronté à divers décès 

Faudel est doyen dans un établissement qui regroupe de nombreux bâtiments disséminés dans 

une grande ville. Un jour, il apprend qu’un élève de neuf ans est décédé lors d’un accident 

domestique : il semblerait qu’il ait percuté et brisé une porte vitrée en courant. Cet enfant était 

scolarisé dans un autre bâtiment que celui où Faudel exerce. Le doyen entendra parler de la 

gestion de cette situation en tant que membre du conseil de direction, et non pas en tant que 

membre de la cellule de crise. Faudel a également enseigné pendant vingt ans dans les deux 

premiers degrés de la scolarité, parfois appelés « école enfantine ». Durant cette période, il a 

été confronté à plusieurs reprises à des décès de parents ou de grands-parents. 
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Accompagner avec empathie et savoir répondre aux questions 

Faudel a appris la mort de l’élève, « au secrétariat », par un  collègue « qui était doyen dans 

le bâtiment » où l’élève était scolarisé : « J’ai bien vu que ce n’était pas le moment d’insister, 

parce que d’une part il y avait beaucoup de tensions, puis d’autre part je crois qu’il n’avait 

pas plus d’information sur le moment. » 

Si Faudel, bien que doyen, n’a pas participé à la cellule de crise quand l’élève est décédé, 

c’est parce que la directrice de l’établissement avait préféré répartir les doyens dans les 

différents bâtiments de l’établissement, et que lui n’enseignait pas dans le collège où l’élève 

était scolarisé.  

On a longtemps enseigné dans le même collège, parce qu’on avait privilégié la proximité avec la 

direction pour être très vite là. Ensuite, la directrice qui était en place à ce moment-là, avait décidé de 

répartir les gens (…) Tous les doyens [ont été] répartis dans des collèges différents pour être des 

doyens de proximité, aussi de certains collèges, des grands collèges. 

Faudel a toutefois entendu parler de cette situation en conseil de direction, mais brièvement, 

l’essentiel des discussions et réflexions ayant lieu dans la cellule de crise : « C’était très clair 

de la part de la directrice, on n’avait pas à refaire toutes les discussions en conseil de 

direction. Il y avait juste un point à l’ordre du jour. » 

Faudel rapporte qu’un des doyens, membre de la cellule de crise, a pu se retirer de cette 

gestion, car « il connaissait l’élève ». Il précise que c’est ce que préconise la formation 

GRAFIC, soit « être déchargé » de son rôle dans la cellule de crise si on est également « une 

victime potentielle ». Faudel pense pourtant que ce doyen aurait certainement été capable 

d’assumer son « rôle total soutien » et qu’il aurait eu « le potentiel pour se décentrer ». Il 

estime toutefois que c’est une bonne chose qu’il ait été exempté de cette gestion, car « s’il 

avait été mal avec ça (…), il n’aurait pas pu aider les autres collègues ». À sa place, Faudel 

« aurait aimé qu’on [le] décharge », mais de lui-même il « ne l’[aurait] pas demandé », 

parce qu’il estime que ça fait partie de son rôle de doyen « et par souci que ce soit fait ». Il est 

tout de même content d’avoir «échappé » à la gestion de ce décès et « de ne pas [avoir] été 

confronté » souvent à des situations de crise. Être déchargé donne aussi l’avantage de pouvoir 

parler aux autres en leur disant : « Dans ce contexte-là, je suis enseignant comme vous. » Le 

doyen déchargé « a [d’ailleurs] beaucoup parlé avec deux maîtresses » pour les soutenir : 
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Il a peut-être joué le rôle de tampon par rapport à ça, mais parce qu’il était sur place, lui, 

contrairement au psy avec qui il fallait prendre rendez-vous. Tandis que là, parfois il fallait parler tout 

de suite. Je sais que ça a été difficile, parce qu’il y a eu beaucoup de pleurs. 

Il semblerait qu’il y ait eu « une information officielle » même si les causes exactes du décès 

n’ont pas été précisées. Comme c’était un collège qui comportait de nombreuses classes, 

l’information « a été faite de manière différenciée ». Si « la cellule de crise a été dans la 

classe de l’enfant », dans les autres classes de l’établissement, ce sont les « profs qui ont parlé 

aux élèves ». L’information aux parents à été transmise sous forme de lettre, à plusieurs 

reprises et provenant de divers émetteurs : « La  lettre aux parents (…), il y en a eu deux et 

même trois : l’établissement, la ville et le département. » 

La cellule de crise « est intervenue dans la classe [de l’élève décédé] plusieurs fois, tandis 

que dans les autres, ils ne sont passés qu’une fois » principalement pour « couper court » aux 

rumeurs. Des espaces d’écoute ont également été organisés par « le psychologue » avec « la 

médiatrice ou bien avec l’infirmière aussi, qui est pas mal », même s’ils n’ont pas toujours été 

sollicités : 

À chaque fois, je crois que c’était la même chose, c’est-à-dire ce n’est pas vraiment pris, les gens ne 

l’utilisent pas. Mais dans la classe [du défunt], il y a eu plusieurs enfants qui l’ont demandé (…). Il y a 

plusieurs enfants qui ont demandé à parler, à être entendus.  

Faudel croit savoir que « plusieurs enseignants » et des membres de la direction – « la 

directrice, une doyenne administrative » –  sont allés aux funérailles, mais lui-même ne s’y 

est pas rendu. Il estime qu’« il y a eu vraiment beaucoup de choses » qui se sont faites dans le 

cadre de l’école avec les « élèves qui étaient très proches de l’enfant (…) ; des lettres, des 

dessins »  mais aussi, lui semble-t-il, « pas mal de choses qui se sont faites dehors ». Faudel 

se demande « même s’il y avait plus de choses qui ont été faites parce que le papa était 

psychologue » et donc « pour bien faire avec ce genre de personne ». Ce dernier a d’ailleurs 

écrit « une lettre [les] remerciant  d’avoir pris ça en charge, d’avoir été là, à l’écoute ». Le 

doyen souligne que « c’était la seule fois » où la direction a reçu une lettre de ce genre, « à sa 

connaissance ». Cette missive a d’ailleurs été lue en conseil de direction : 

On en a discuté et on s’est dit de faire attention parce que c’était encore très tôt. Et c’était une lettre 

très professionnelle à la limite. (…) J’avais trouvé qu’il avait beaucoup de recul déjà par rapport à ça. 

Ou à la limite (…) il n’avait pas encore accusé vraiment le coup, parce que ça faisait vraiment très 

extérieur. 
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Si Faudel a appris un certain nombre de choses sur la situation et sur les causes du décès, 

durant les séances du conseil de direction, pour autant il n’en a rien dit à ses collègues de 

bâtiment, « car ce n’est pas le genre de chose [qu’il] partage ». Il y avait eu « une 

information officielle » et « ce n’était pas à chacun de dire », si bien qu’il n’est pas « pas 

entré en matière » quand des collègues lui ont posé des questions, aussi parce qu’il « ne 

[savait] pas exactement » ce qui s’était réellement passé. Il a « juste confirmé que c’était dans 

le cadre de la maison ». Faudel ajoute que les adultes veulent fréquemment tout savoir sur ce 

qui a pu se passer : 

Il y a toujours ce désir, alors, je pense, c’est quasi humain, de savoir un petit peu : “ Oh, mais comment 

est-ce que ça s’est passé ? Est-ce qu’il s’est vidé de son sang ? Combien de minutes est-ce que ça a 

duré ? ” 

Il estime par contre que les enfants n’ont pas « cette curiosité qui peut être un peu malsaine 

de savoir qui, quoi, comment. (…) Les tout-petits sont moins calculateurs, beaucoup plus 

spontanés. » Paradoxalement, Faudel pense qu’il « faut toujours dire les choses parce que 

c’est, à la limite, ce qui met un frein à la rumeur ».  Il trouve particulièrement « détestable » 

ce qu’il appelle « le téléphone arabe », soit le fait qu’une information se déforme au fur à 

mesure qu’elle est transmise.  

Ce décès et la situation de crise qui a suivi ont impacté principalement les gens du bâtiment 

où résidait la direction, semble-t-il :  

Ça pèse. (….) Pendant plusieurs jours, ça rigolait moins. On était une chouette équipe, mais pendant 

plusieurs jours ou une semaine… Mais peut-être parce qu’on était dans le collège, les lieux te 

rappellent ça.  C’est vrai qu’on y pensait peut-être plus souvent à la direction que dans un autre collège.  

Même s’il ne connaissait pas personnellement l’élève décédé, Faudel a tout de même été 

affecté par cet événement, parce que « ça nous touche toujours, encore plus malheureusement, 

si c’est dans l’établissement » et aussi parce qu’« on se met à la place non pas de l’enfant, 

mais du parent ». Or, il se trouve justement que, l’année précédente, le fils de Faudel, du 

même âge que l’élève défunt, a vécu le même type d’accident, même s’il s’en est tiré sans 

trop de séquelles ; ce qui amène le père à réaliser « le bol » qu’il a eu : 

Le mien, il a passé aussi à travers une vitre. (…) C’était en vacances, ailleurs où probablement la vitre 

ou le matériau vitre n’est pas aussi sécurisé qu’ici. Mais il n’est pas passé très loin aussi, parce qu’il a 

été coupé au visage, puisqu’il est vraiment passé comme ça et il a posé les mains par terre. Mais il s’est 

coupé au visage et surtout à plusieurs parties de la jambe. Là où il l’a échappé belle, c’est qu’il y avait 
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des parties du verre encore dans le cadre en bois qui lui sont entrés dans les jambes et il y avait surtout 

un énorme bout en l’air. Donc, s’il lui était retombé sur la nuque ou un truc comme ça ! [Le décès de 

cet élève] ça m’a rappelé les très mauvais moments que j’ai passés pendant deux-trois jours parce qu’il 

fallait vite aller [à l’hôpital],  (…) parce qu’ils ont dû recoudre dedans les nerfs. (… ) C’est là où je me 

suis rendu compte, encore plus qu’avant, parce qu’avant je me disais qu’il l’avait échappé belle, mais 

là je me suis rendu compte que vraiment, il est passé tout près de [la mort].  

Faudel relève que le décès de cet élève a été la première vraie gestion de crise de 

l’établissement, « une des toutes premières expériences » depuis « le début de la cellule de 

crise » dans leur école. Il y a bien eu un événement qui a précédé celui-là mais de plus faible 

gravité :  

C’est un enfant qui s’est fait, pas shooté, mais bousculé (…). La voiture l’a heurté puis il est tombé. 

L’ambulance est venue et il n’y avait pas de mal. C’était juste avant le début de l’école et plusieurs 

enfants ont vu ça. L’ambulance est venue, mais il n’est même pas parti en ambulance. 

Le doyen estime toutefois que « ça a pris énormément d’ampleur », alors qu’« il n’y avait pas 

de confrontation à la mort ». Pour lui, ce genre d’incident « c’est de la gestion de tous les 

jours » et ça ne méritait pas qu’on déclenche la cellule de crise, parce qu’alors il y aurait 

d’autres situations potentiellement traumatogènes qui le mériteraient aussi : « Des fois, je ne 

sais pas, s’il y a un chat qui se fait shooter, ça peut être aussi dramatique pour les enfants. » 

Faudel pense surtout que « c’était la première fois » et que par conséquent « il y avait un 

besoin d’expérimenter pour voir si [la cellule de crise] ça marche ou ça ne marche pas. » 

Le doyen souligne encore une particularité propre à la ville où se situe son établissement, car 

il y un service des écoles – regroupant plus d’une dizaine d’établissements différents – qui 

organise et coordonne les différentes prestations liées à la scolarité. Il pointe les différences 

sur la manière dont la communication aurait été gérée dans d’autres communes, plus petites : 

Ce qui est un petit peu délicat dans cette commune (grande ville du canton) : ici le « qui dit quoi », 

c’est éminemment politique. Dans un autre lieu, la directrice ou le directeur prend beaucoup de place 

tandis que là, la direction de la ville, la direction des écoles, prend énormément de place et ils veulent 

absolument que ça transite par eux. Je sais qu’il y a quelques petits conflits justement avec le 

département, parce qu’elle a énormément de pouvoirs, trop de pouvoir aux yeux, je pense aussi, du 

département. Ce qui était super important aux yeux de la directrice, et je crois qu’elle a assez bien 

réussi le coup, c’est que l’information circule, c’est-à-dire que le département soit au courant, mais 

aussi la ville puis après on décide qui, quoi, comment. Quitte à ce qu’il y ait une double information, 

comme la  lettre aux parents par exemple, où il y en a eu deux et même trois : l’établissement, la ville et 

le département. 
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En dehors du décanat, Faudel a également enseigné durant 20 ans dans les deux premiers 

degrés de la scolarité, soit avec des élèves de quatre à six ans environ. Dans le cadre de cette 

activité, il a aussi été amené à accompagner des enfants qui avaient perdu un parent ou plus 

fréquemment un grand-parent. Dans cette dernière situation, Faudel « [offrait] la possibilité » 

d’en discuter en classe, « mais ne la [provoquait] pas comme le ferait peut-être un psy ». Par 

exemple, « quand tu vois un comportement violent, tu te dis : “ Punaise ! Là, il retient trop, il 

faut que ça sorte et je vais le provoquer ”. » Faudel proposait régulièrement aux élèves en 

deuil de dessiner « dans le sens de la discussion », puis les dessins pouvaient être affichés en 

classe ou être ramenés à la maison. « L’objectif c’est d’aller un petit peu mieux ou de 

comprendre quand il y avait des questions ». Le doyen ajoute que les enfants avaient toujours 

« plein de questions » autour de la mort : « Qu’est-ce qui se passe comme quand on est dans 

le cercueil ? Est-ce qu’on reste ? Qu’est-ce qui se passe avec nos habits ? » Si Faudel 

« n’écrivait pas à tous les parents quand il y avait un décès d’un grand-papa », il prenait le 

temps d’informer les parents d’élèves qui auraient été « bousculés » par une discussion sur la 

mort en classe. Il donne l’exemple d’une élève « qui [avait] bouilli ses poissons » parce 

qu’elle avait trop chauffé l’aquarium, ce qui avait « choqué deux ou trois enfants ». Parfois, 

Faudel avertissait les parents que la discussion instiguée en classe pouvait se poursuivre à la 

maison : « Sachez qu’on n’a pas pu répondre, si jamais il vient avec cette question-là. » 

Certains élèves « ne [posaient] pas du tout de questions en classe et puis, à la maison, [ils 

posaient] vraiment beaucoup beaucoup de questions » alors qu’à l’inverse, d’autres enfants 

« [posaient] des questions en classe, mais pas du tout aux parents ». Généralement, lors des 

entretiens, les parents le remerciaient « de façon très respectueuse (…) d’avoir abordé ce 

sujet ». Faudel précisait tout de même régulièrement « à tous les parents (…) que leur enfant 

comprend quelque chose et que ce qu’il leur raconte n’est pas à prendre à la lettre »  et, s’ils 

étaient surpris, de lui demander d’abord une explication. Pour souligner ses propos, il cite 

l’exemple d’un élève : « Peut-être il s’est fait engueulé [à la maison] ou je ne sais pas quoi, 

et il a dit qu’il allait aller en enfer », ce qui a amené ses parents à penser « que j’aurais 

presque dit qu’on va tous en enfer ». Il reconnaît aussi que certains aspects de la mort le 

mettait « mal à l’aise », peut-être parce qu’il « ne se [sentait] pas outillé » suffisamment pour 

y répondre : 

J’avoue que j’ai été mal à l’aise aussi par rapport à enterrer ou aux crémations. Je n’abordais pas le 

sujet parce que je suis mal à l’aise et je pense que pour des enfants de quatre à six ans, c’est délicat 

d’expliquer qu’il y en a qui préfèrent être brûlés et d’autres qui préfèrent être enterrés. Le seul truc que 

je disais c’est qu’avec l’un ou l’autre, on avait la possibilité d’aller se recueillir. 
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Si Faudel était particulièrement attentif à ses élèves, il raconte qu’il était également sensible 

aux parents en deuil, spécialement dans le quartier multiculturel dans lequel il exerçait, et 

tentait de se montrer empathique : 

Je me mets à la place de la famille qui vit ça et ce n’est pas anodin.  (…) Par rapport au public d’élèves 

que j’avais, les parents souffraient plus. Je voyais la souffrance des  mamans. Elle arrivait, elle avait 

les yeux encore rouges, pendant plusieurs jours, tu voyais qu’elle avait pleuré. Donc, c’était délicat. 

Dans ce moment de leur vie, je pense que les besoins fondamentaux étaient ailleurs pendant un certain 

temps, qu’autour de la progression de l’enfant ou du bien-être de l’enfant. Alors j’anticipais pour 

qu’elle n’ait pas besoin de me demander comment ça allait ces temps-ci. Je disais : “ Charles a passé 

une super semaine. Je vous souhaite un bon week-end ! ” ou un truc comme ça.   

Cette empathie s’est développée au fur et à mesure que son rapport à la mort et au deuil s’est 

transformé. Même si cette modification est intervenue « à chaque fois un peu plus, à chaque 

expérience », ce sont les décès de ses parents qui l’ont le plus transformé. La mort de son 

papa, alors que Faudel est encore jeune, « c’était un premier choc ». Il était « vraiment furieux, 

fâché » mais il n’a « pas pleuré (…) parce que ce n’était pas de [sa] faute » même si c’est 

resté « difficile pendant longtemps, pendant des mois, pendant des années ». Mais c’est lors 

du décès de sa mère, des années plus tard, que Faudel prend conscience que chaque individu 

réagit différemment à la perte d’un être aimé :  

Je l’ai vu un peu dans la différence entre moi et ma sœur. (…) Là, je me disais ta conception peut-être 

de la douleur, ou le traumatisme ou la souffrance que peut rencontrer quelqu’un, ce n’est pas la même 

chose que les autres. Les autres n’ont pas besoin ou ne fonctionnent pas comme toi. (…) J’avais peur de 

ne pas être assez indulgent avec les gens dans leurs souffrances. (…) Il y avait aussi  des interrogations 

sur comment je suis ou je dois être vis-à-vis des autres. 

Cette prise de conscience l’amène à réaliser que pour les enfants aussi « il y en a qui montrent 

et d’autres pas. Il y en a qui ont besoin d’aide tout de suite et d’autres plus tard. » Cette 

constatation le pousse également à justifier ses pratiques : « D’où l’importance de continuer à 

dire,  sans être trop insistant : “ Mais comment ça va aujourd’hui? Si jamais, je suis toujours 

à disposition ”. » 

 

 

 



	   207	  

En guise de synthèse 

Faudel n’a pas directement été impliqué dans la gestion de la situation de crise, mais il en a 

entendu parler durant les séances du conseil de direction, dont il faisait partie comme doyen 

de l’établissement. À ce titre, il a donc été mis au courant d’informations qu’il n’a toutefois 

pas souhaité partager avec les collègues de son bâtiment, quand ils le lui demandaient. S’il 

critique le fait que les adultes veulent toujours tout savoir, il allègue pourtant qu’on doit 

donner clairement les informations pour éviter de propager des rumeurs, ce qui semble 

contradictoire. Faudel estime que faire partie de la cellule de crise fait partie de ses 

responsabilités de doyen qu’il est prêt à assumer en cas de besoin. Il pense également que son 

empathie envers les personnes (élèves ou parents) qui ont vécu le décès d’un proche s’est 

développée surtout après ses propres expériences liées au deuil (perte de ses parents). Dans la 

situation évoquée, même s’il ne connaissait pas l’enfant en question, Faudel s’est identifié 

comme parent, si bien que le décès de l’élève a fait résonance avec un souvenir personnel. 

 

6.9 Coralie : une enseignante, future doyenne, confrontée à une première gestion de crise 

Lors des joutes sportives de fin d’année scolaire, Coralie assiste au malaise d’une élève de 

huit ans, scolarisée dans une classe parallèle à la sienne. L’ambulance arrive rapidement et, 

après un massage cardiaque, la prend en charge vers l’hôpital. Plusieurs classes ainsi que 

plusieurs maîtresses ont assisté à la scène. Coralie est encore simple enseignante (maîtrise de 

classe d’une 3ème année primaire) mais l’année suivante, il est prévu qu’elle devienne doyenne 

et, à ce titre, qu’elle soit membre de la cellule de crise de l’établissement. C’est la raison pour 

laquelle son directeur lui propose de rejoindre la cellule en observatrice, même si elle n’a pas 

encore suivi la formation en gestion de crises. Une vingtaine de minutes avant la reprise des 

cours de l’après-midi, la secrétaire vient annoncer aux membres de la cellule que l’hôpital a 

téléphoné pour déclarer le décès de l’élève. Or, Coralie est également l’enseignante principale 

d’une des classes affectées par l’événement et, à ce titre, doit aussi accompagner ses élèves 

dans cette épreuve. 
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Être enseignante et observatrice dans la cellule de crise : un potentiel conflit de rôle ? 

L’incident tragique s’est produit durant des joutes sportives de fin d’année. Or, il se trouve 

que deux jours auparavant, l’établissement avait déjà dû appeler une « ambulance » pour 

« une petite fille qui [avait] dû être hospitalisée ». En arrivant sur le terrain, Coralie en a 

« encore discuté avec la maîtresse de sport », en relevant que, heureusement, tout s’était bien 

passé. Cette dernière lui a répondu, soulagée : « Ouf ! Je suis contente, c’est la première fois 

que j’ai eu une ambulance de toutes les années où j’ai fait des joutes. » Quelques heures plus 

tard, « vers 11h moins dix », Coralie s’est aperçue qu’une « maîtresse partait avec une petite 

fille » en courant « pour chercher dans son sac (…)  un inhalateur, qu’elle lui a mis sur la 

bouche ». Pendant ce temps les autres élèves ont « continué les joutes ». À ce moment-là, le 

directeur qui passait – « parce qu’il vient à chaque fois nous dire bonjour, voir comment se 

passent les joutes » – est allé vers l’enseignante et lui a enjoint : « Maintenant, vous arrêtez! 

Il faut appeler l’ambulance. » L’ambulance est arrivée rapidement et Coralie a trouvé « ça 

assez impressionnant ». Avec l’enseignante de sport, elle a vite réalisé que « la maîtresse [de 

l’élève en difficulté] était prise et qu’il y avait certains de ses élèves qui commençaient à aller 

vers elle, lui parler et tout ça ». Toutes deux ont donc décidé de prendre ses élèves, de se 

diriger « de l’autre côté du terrain » et même d’arrêter les joutes pour donner les résultats. 

Leur objectif était de soulager la maîtresse de la petite fille, parce qu’elles la sentaient 

« quand même un petit peu stressée à ce moment-là ». À cet instant, « personne ne pensait 

que c’était grave », puisque l’enfant semblait juste avoir « une crise d’asthme ». Le « but » de 

l’éloignement des élèves était surtout de laisser la maîtresse « tranquille (…) pour qu’elle 

puisse gérer son truc. Elle avait sa feuille avec les numéros de téléphone » et devait 

vraisemblablement essayer de joindre les parents. Mais quand les enseignantes ont compris 

que les ambulanciers pratiquaient « un massage cardiaque » sur l’enfant, elles ont 

réalisé qu’« il fallait faire partir les élèves du terrain » mais aussi ceux « qui n’avaient pas de 

maîtresse et qui étaient censés prendre le bus ». Coralie a donc proposé au directeur de 

« monter avec eux » dans leur collège, tandis que la maîtresse de sport ramènerait les siens 

« dans la cour ». Le directeur a toutefois décliné cette proposition –  “Non !  Maintenant, 

c’est la maîtresse qui doit monter avec ses élèves, pour essayer de les calmer” – et c’est lui 

qui est resté avec l’enfant et les ambulanciers. À ce moment-là, « il y avait beaucoup d’élèves 

qui commençaient à pleurer (…). Tout le monde était stressé. Tout le monde [avait] senti 

qu’il se passait vraiment quelque chose de grave. » Par conséquent, Coralie est retournée en 

classe avec ses élèves et a tenté de les rassurer – parce qu’il « étaient paniqués » – en leur 
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disant : « Elle est entre de bonnes mains et il y a les ambulanciers, ne vous inquiétez pas ! On 

va faire un petit dessin pour elle. » Elle avoue l’avoir dit de bonne foi, parce que, pour elle, 

c’était « sous contrôle » : « Dans ma tête, les ambulanciers sont là, c’est en ordre. Enfin, je 

n’ai pas, pas une seule seconde, pendant que j’avais mes élèves, pensé que ça pouvait être si 

grave. » 

Coralie est « retournée au secrétariat à midi pour voir, pour demander des nouvelles, voir ce 

qu’il en était ». C’est à ce moment-là que son directeur lui a proposé d’intégrer la cellule de 

crise en observatrice, alors qu’elle ne s’y était pas vraiment préparée : « Viens, tu peux aussi 

écouter la cellule de crise, comme ça tu sais un petit peu ce que c’est. » Coralie a ensuite 

« échangé quelques SMS avec l’autre maîtresse régulière » de la classe de l’élève qui n’était 

pas présente aux joutes du matin. Mais « personne n’avait de nouvelles », semble-t-il. 

La première réflexion de la cellule de crise, qui s’était réunie pendant la pause de midi, a été 

de se demander comment informer les parents sur l’incident des joutes.  Mais cette réflexion a 

dû être modifiée au moment où la secrétaire est venue annoncer le décès, qu’elle-même avait 

appris par le téléphone « d’un médecin » de l’hôpital. « On est un peu tous restés sans voix 

comme ça à se regarder. » Coralie estime que cette annonce a été mal gérée, car la secrétaire 

pensait que le directeur était déjà « au courant », ce qui n’était pas le cas : « Ça a été un peu 

mal fait, parce que du coup on a reçu la nouvelle comme ça. » Ce n’était donc plus sur un 

incident mais sur un décès que la cellule de crise devait alors communiquer. Or, c’était un 

vendredi après-midi, une vingtaine de minutes avant que la sonnerie ne résonne dans 

l’établissement pour le début des cours. Pendant que le « directeur est parti au téléphone » 

pour parler avec le médecin, une des psychologues scolaires a finalement réagi et a « un petit 

peu géré » :  

“Bon ! Alors maintenant qu’est-ce qu’on fait ? Il faut agir. Il reste un quart d’heure ! Il faut qu’on 

décide quelque chose parce qu’il y a tous les élèves cet après-midi. Il va falloir dire quelque chose. On 

fait quoi ? (…) Ok, il faut passer dans les classes. Il faut que quelqu’un aille dans la classe de la petite 

fille.  ” 

La cellule de crise a « rapidement » décidé que « les deux psychologues monteraient dans la 

classe de l’élève ». Mais « les deux médiateurs » de l’école ont également été appelés et on 

leur a trouvé « des remplaçants » pour « qu’ils puissent aussi venir » aider à annoncer. 

« Entre les doyens, et les médiateurs et l’infirmière, ils sont passés dans les classes des élèves 

qui étaient sur le terrain, l’après-midi même, pour annoncer la nouvelle. »  
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Comme Coralie devait enseigner l’après-midi, elle est retournée dans sa classe, mais elle 

n’avait pas « la permission de dire [la nouvelle] à [ses] élèves toute seule ». Elle devait 

attendre que « quelqu’un » passe dans sa classe : « Qu’on soit à plusieurs pour annoncer la 

nouvelle, et que je ne sois pas face à mes élèves. » Elle juge qu’avec cette décision « c’était 

encore presque plus dur pour » elle, parce que ses « élèves, ils attendaient des nouvelles » et 

que c’est la première chose qu’ils lui ont demandée en entrant en classe. Ce qui l’a obligée à 

répondre : « Non, on ne m’a rien dit. On va venir nous dire. » Coralie a trouvé que « faire 

semblant, c’était horrible ! », même si elle reconnaît que « c’était bien » que ce soit une autre 

personne qui l’ait annoncé, car « elle est extérieure » à la classe. Cette situation a été très 

inconfortable pour Coralie et a provoqué un conflit de rôles. 

Finalement, environ une demi-heure plus tard, « l’infirmière et la doyenne secondaire » sont 

passées annoncer le décès dans sa classe.  

C’est l’infirmière qui a parlé parce qu’elle connaît pas mal les élèves, parce qu’ils viennent souvent 

dans son bureau. Elle a un bureau tout près et puis mes élèves spécialement… Certains, ils aiment bien 

aller vers elle. Elle les écoute, elle les chouchoute.   

Coralie tente de rapporter comment ce moment s’est déroulé et avec quels mots l’annonce a 

été formulée : 

J’ai fait asseoir mes élèves en cercle. (…) J’étais dans le cercle, mais un peu derrière. On est restées 

debout les trois. Puis [l’infirmière] a dit : “ Je viens vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi je 

viens ? ” Ils ont dit : “ Oui, c’est pour la petite fille de ce matin”. Elle a dit : “ Oui. J’ai une mauvaise 

nouvelle en fait ”. Elle a expliqué qu’elle était décédée. Après, elles sont vraiment restées assez 

longtemps pour pouvoir entendre et écouter les enfants parler en fait. (…) Il y en a qui ont pleuré. (…) 

Et puis ensuite, elle a proposé de faire ce qu’ils voulaient pour le reste de l’après-midi. Elle a dit :        

“ S’il y en a qui veulent  faire des dessins, vous pouvez faire des dessins. Ceux qui veulent ne rien faire, 

vous pouvez ne rien faire. Ceux qui veulent aller faire un jeu, complètement autre chose... un Monopoly 

ou une bataille ou je ne sais pas quoi, vous pouvez aller faire autre chose. Chacun fait ce qu’il veut en 

fait ”. 

Coralie « ne [se souvient] pas si [elle-même a] dit quelque chose ou pas » durant ce moment, 

mais elle relève qu’elle a « trouvé plus facile une fois que ça a été dit ». 

Parce qu’avant c’était un peu le mensonge, c’était un peu “on fait semblant”. Je n’étais pas bien parce 

que je venais d’avoir la nouvelle, mais je ne pouvais pas ne pas être bien, parce que j’avais quand 

même les élèves. Tandis que finalement, après tout le monde était triste. Moi aussi j’étais triste. Je 
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pouvais dire : “Moi, je suis triste aussi devant mes élèves”. Tandis qu’avant, pas.  Donc c’était plus 

facile une fois que la nouvelle a été dite.  

Coralie ajoute que sur le moment « il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui n’ont pas compris 

parce qu’ils n’ont pas compris ce que ça voulait dire d’être mort. » Elle pense que c’est un 

peu parce que la doyenne secondaire « a dit des choses » que les élèves n’ont pas compris, 

surtout parce qu’elle a l’habitude de parler « à des grands ». « Il y a eu des questions du     

style : “Elle est où maintenant?”. Alors, elle a répondu : “Elle est encore à l’hôpital”. » Si 

bien que, lorsque les intervenantes sont parties, une élève a demandé : « “Mais si elle est 

encore à l’hôpital, c’est qu’elle est vivante ?”. Pour [la doyenne secondaire], c’était logique, 

c’était le corps qui était encore à l’hôpital. » Cette mécompréhension liée aux termes choisis, 

a obligé Coralie « à reprendre » ces éléments après leur départ. Elle n’a pas dû se sentir à 

l’aise avec les réponses à donner, car elle souligne qu’un élève l’a « un peu sauvée » en 

reformulant « par ses propres mots » : « Oui, mais c’est normal. C’est encore son corps qui 

est à l’hôpital. Mais elle est quand même morte, elle est au ciel. » 

Des espaces d’écoute pour les élèves qui souhaitaient en parler ont été évoqués par les 

intervenantes, mais n’étaient pas encore organisés à ce moment-là : 

L’infirmière et la doyenne quand elles sont parties, elles ont dit aux élèves : “Il faut que vous en parliez 

à la maison. Et on va mettre en place des petits moments de discussion. On va voir comment on peut 

faire quelque chose la semaine prochaine”. Puis à moi, elles m’ont dit : “ S’il y a des élèves que tu 

trouves qui sont un petit peu... ça ne va pas trop, qu’ils ont une réaction un peu spéciale ou comme ça, 

ou que tu sens qu’ils ont besoin de discuter, tu nous les envoies d’office. ” 

C’est Coralie qui a géré le reste de l’après-midi. Elle a également dû répondre aux questions 

des élèves, car « c’est un peu plus tard que sont sorties certaines réactions ».  Comme cette 

élève qui s’est sentie « coupable » parce qu’elle faisait partie de l’équipe qui a gagné le 

concours de tir à la corde :  

En fait, elle a fait un dessin et j’ai vu, quand elle a fait le dessin, elle a écrit : “Pardon, parce qu’on a 

gagné au tir à la corde”. En fait, elle avait l’impression que parce qu’on avait fait le jeu du tir à la 

corde et que nous on avait gagné… Après elle m’a dit : “Mais elle a tellement crié qu’elle n’a plus pu 

respirer”. 

Coralie a d’ailleurs signalé cette élève auprès des « psychologues » parce qu’elle pensait que 

« ce [ne serait] pas à la maison qu’elle [aurait] de l’aide ».  
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D’une manière générale, les intervenants sont « restés assez longtemps dans les classes de 

3ème », classes qui avaient été présentes aux joutes le matin. Dans celle de l’élève décédée,  

« ils ont fait venir la deuxième enseignante, pour l’après-midi et les deux psychologues ». 

Mais l’annonce a aussi été faite dans les autres classes du collège. « Ils sont restés deux 

minutes pour dire : “Vous parlerez avec les maîtresses. Vous donnez les circulaires à vos 

parents”. Mais sans plus, ils n’ont pas pu s’attarder. » Cette circulaire avait été préparée par 

les membres de la cellule de crise pendant qu’elle-même était retournée en classe : « Ils 

l’avaient préparée entre deux heures où je suis partie et deux heures vingt où elles sont 

arrivées. Ils ont préparé, imprimé les circulaires et tout le monde est parti avec des 

circulaires. » 

Après avoir laissé les élèves rentrer chez eux, Coralie a rejoint à nouveau la cellule de crise 

« pour faire le point », ce qui leur a permis de réaliser  

qu’il y avait deux-trois classes en course d’école et qu’il y avait les premières enfantines qui n’étaient 

pas à l’école le vendredi après-midi. Donc, il y a toute l’équipe du secrétariat qui est restée faire 

encore des lettres, envoyer des lettres pour que tout le monde ait une lettre, la circulaire, le samedi à la 

maison. 

Coralie rapporte diverses actions réalisées durant le week-end qui a suivi mais auxquelles elle 

n’a pas participé. Premièrement, la salle de classe de l’enfant a été « réaménagée » : « Ce sont 

les psychologues qui ont pensé à rechanger toutes les places, enlever la table de la petite fille. 

Changer tous les élèves de place. » Deuxièmement, « le directeur et en tout cas une 

psychologue, mais peut-être les deux voyaient les maîtresses [de l’élève défunte] le 

dimanche ». 

Elle ajoute qu’environ une semaine après,  toutes les classes « ont eu droit à un après-midi où 

il y a des psychologues qui sont venus parler en classe. Il y avait une psychologue scolaire et 

une psychologue qui est venue de l’extérieur. » Les parents avaient été « avertis qu’il y aurait 

quelqu’un en classe ». De plus, sur « cette circulaire-là, il y avait des numéros de téléphone » 

en cas de besoin. Ces professionnels « ont repris toute l’histoire du tir à la corde en 

expliquant bien que ce n’était pas de leur faute, qu’il ne fallait pas être culpabilisé ». Ils ont 

« pris du temps » et ont « répondu à toutes les questions », mais Coralie a observé que 

« certains enfants en avaient un petit peu marre ». La classe a ensuite été partagée en deux 

groupes : « un groupe qui préférait encore discuter (…), qui avait encore besoin d’avoir des 

réponses à certaines questions » et qui sont restés avec les psychologues ; et un autre avec 
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« des enfants qui ne voulaient pas du tout faire ce genre de choses ».  Ils ont donc pris « des 

jeux, des puzzles, des jeux de cartes, d’autres choses » et c’est Coralie qui a « géré ce genre 

d’enfants-là ». Si elle juge que cette classe était « assez difficile, assez conflictuelle », 

l’enseignante a trouvé que pendant cette période, l’ambiance avait changé : « Ils discutaient 

beaucoup plus de sentiments : “ J’ai de la peine, je suis triste ”, des choses qu’ils ne disaient 

pas tellement avant ». 

Pour les funérailles, l’établissement a donné congé aux élèves qui souhaitaient s’y rendre, 

mais il devaient y aller « avec [leurs] parents  (…) et pas avec les enseignants ». Or, Coralie 

et sa collègue avaient prévu une course d’école qui tombait le jour de la cérémonie et qui 

« avait été préparée avec un papa d’élève (…) pour aller visiter une imprimerie. Mais [elles 

savaient] que s’ils [n’y allaient] pas ce jour-là, [ils] ne pourraient plus y aller. » Les deux 

enseignantes étaient par conséquent « mitigées » et se sont demandées que faire. Elles ont 

finalement pris la décision de maintenir la sortie : 

Les enfants, on pensait bien qu’ils n’allaient pas y aller, parce que les règles de l’établissement 

c’étaient : “ Si un enfant veut y aller, il y va avec ses parents”. L’établissement donne congé, mais ce 

n’est pas avec les enseignants qu’ils y vont. (…) Le directeur et les psychologues nous ont dit : “Il vous 

faut choisir vous parce que pour nous c’est difficile, on ne peut pas savoir pour vos propres élèves”. 

Les élèves avaient envie de partir, donc on s’est dit : “On part !” 

Coralie et sa collègue ont donc décidé de maintenir la sortie, mais l’enseignante a quand 

même fait réaliser « des dessins » à ses élèves et elle « a fait une enveloppe [qu’elle a] 

donnée au secrétariat », parce qu’il « y avait un petit endroit dans l’église (…) pour poser les 

dessins ». Le jour de la course, Coralie et sa collègue se sont senties « stressées », peut-être 

dû au fait que ce jour-là « il y avait beaucoup de mamans dans la cour », alors que d’habitude 

elles ne venaient pas forcément. Coralie réalise qu’elles leur ont fait « confiance 

d’embarquer » leurs enfants pour une journée « en train » et « en forêt », car il aurait pu y 

avoir « un problème ». Le décès soudain de l’enfant semble d’ailleurs avoir changé un certain 

nombre de pratiques chez Coralie, en tout cas durant quelques temps, et principalement durant 

cette sortie. 

On a été un petit peu horrible avec nos élèves. On ne les a pas laissé beaucoup jouer comme d’habitude 

en fait. “Bon alors, le périmètre c’est ça, ça, ça”. Beaucoup plus petit que ce qu’on faisait d’habitude. 

On les voyait vraiment tous. A chaque fois qu’il y en a un qui venait se plaindre, on allait voir ce qui se 

passait. Alors que des fois, on dit : “Ouais, mais ce n’est pas trop grave”. Tandis que là, à chaque fois 

on allait voir. 
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Coralie, auparavant, partait « sur le terrain sans [ses] feuilles, sans [ses] listes de 

téléphones », alors que désormais, elle fait toujours « attention de prendre la liste » et de 

vérifier que « le réseau ça joue avec le portable pour pouvoir téléphoner s’il y a un 

problème » et « appeler l’ambulance. » Une protection renforcée semble avoir duré jusqu’aux 

« grandes vacances », moment où tout le monde a pu « passer à autre chose », même si 

Coralie gardait la même classe l’année suivante. 

Pendant le week-end qui a suivi le décès, Coralie a appelé « une des maîtresses [de la 

défunte], celle avec qui [elle s’entendait] bien, et [elles ont] rediscuté de beaucoup de choses. 

[Elle était] contente de l’avoir appelée. » Elle semble l’avoir fait à titre personnel et non pas 

comme membre de la cellule. La semaine suivante, Coralie a « quitté la cellule de crise », 

d’abord « parce qu’[elle n’était] pas officiellement dedans (…) et qu’[elle n’avait pas] eu la 

formation spéciale. » Le directeur a approuvé sa décision : « Je crois que c’est mieux, on est 

un peu trop aussi. » Coralie recense les personnes présentes dans la cellule de crise – au début 

de la gestion du moins –, sans compter « l’aide extérieure », soit les psychologues arrivés en 

renfort par la suite : 

Moi, les trois autres doyens, le directeur, deux psychologues, l’infirmière, les médiateurs, la maîtresse 

de sport qui était quand même restée sur le terrain. Enfin, ça faisait beaucoup, vraiment beaucoup. Et 

puis une fois que les principales choses étaient mises en place, finalement on n’avait  peut-être pas 

besoin d’être autant en fait. 

Coralie a vécu une sorte d’identification, à deux reprises, dans cette situation : en tant 

qu’enseignante et en tant que maman. En tant qu’enseignante, elle s’est mise à la place de la 

maîtresse de l’élève défunte et s’est demandée comment elle aurait réagi : 

Le premier choc c’est de se dire en fait, ça pourrait arriver à un de mes élèves aussi. Parce que si c’est 

l’élève de la classe d’à côté, qui est juste à côté de moi, ça peut arriver aussi à un de mes élèves. Donc 

de se dire: “Oh ! Il faut que j’appelle les parents, il faut que je dise qu’elle est partie en ambulance”. 

Des choses comme ça. Ça, je ne l’ai jamais fait. J’ai vu que la maîtresse, elle était très calme, elle avait 

super bien fait les choses. (…) En repartant du terrain avec tous mes élèves, je me suis dit : “Purée! Ça 

aurait pu être un des miens”. (…) La semaine d’après, (…) il manque un élève. (…) On est face aux 

élèves, et puis il y a ce trou au milieu. 

Le fait que ce soit un enfant qui décède, c’est un « deuxième choc », car pour Coralie « c’est 

horrible » et « injuste ». Elle imagine les parents de cette petite fille qui l’ont laissée partir le 

matin aux joutes : « “Ciao ma chérie, bonnes joutes, j’espère que tu vas gagner – ou je ne 



	   215	  

sais pas quoi –, à ce soir”.  Un petit mot comme ça et non en fait, l’enfant ne revient pas. » 

Or, il se trouve que Coralie a elle-même une fille de cet âge, qui était en camp scolaire durant 

cet épisode douloureux. 

C’était horrible de la récupérer, d’avoir tous ces parents tout contents de voir leurs enfants. Puis en 

même temps, je me suis dit : “Voilà, la vie continue! Il faut que maintenant j’écoute aussi ce qu’elle a 

fait pendant sa semaine de camp. ” Mais c’est vrai que je suis sortie de la cellule de crise, là, pour aller 

à la gare récupérer ma fille du même âge. 

Suite à ce décès, l’année suivante, Coralie est devenue doyenne et a suivi la formation 

proposée par GRAFIC. Ce qui lui a permis de porter un autre regard sur la gestion de la 

situation. Elle pense que globalement la situation a été « assez bien gérée », d’autant plus au 

vu des retours qu’elle a entendu de la part d’autres enseignants : « Waouh, c’est super comme 

ça a été géré (…), tout ce qu’ils ont fait. » Elle souligne l’importance d’être une équipe pour 

ce type de gestion : « Le fait d’avoir été ensemble, une équipe, [c’est ce] qui a fait que c’était 

mieux fait. » Elle met également en exergue l’utilité du protocole dans ce genre de situation et 

cite en contre-exemple un autre décès qu’elle a vécu avant la mise en place de ce genre de 

dispositif, événement très mal géré, selon elle, et qu’elle a trouvé « horrible, terrible ! ». Elle 

estime toutefois qu’il y a eu aussi quelques « petits couacs », comme l’annonce du décès faite 

par la secrétaire, sans précautions et à l’ensemble du groupe ; mais « peut-être c’est aussi lié à 

la personnalité de la secrétaire qui est comme ça ». Si la cellule de crise « a bien suivi le 

protocole », Coralie pense toutefois que le directeur – qui était resté auprès de l’élève quand 

l’ambulance est arrivée et qui a assisté aux tentatives de réanimation – aurait peut-être dû se 

retirer : 

Le directeur qui était énormément impacté et qui était dans la cellule de crise, je pense que ce n’était 

pas forcément une très bonne idée. Maintenant que j’ai eu aussi la formation, je me dis : “ Il n’aurait 

peut-être pas dû s’y mettre en fait”. Je pense qu’il a très bien géré, mais je pense que concrètement, le 

pauvre on ne l’a pas tellement écouté. Enfin, sur le moment. Pour lui, ça a dû être terrible, c’était 

quand même lui qui était un des plus proches quand ça s’est passé. 

Un autre petit « couac », selon Coralie, concerne la gestion de l’information, car beaucoup 

d’enseignants ont appris le décès « en même temps que les élèves ». Ce qu’ils ont « trouvé 

dur », car ils auraient préféré « qu’on les prenne un tout petit moment en dehors » de la classe 

pour en être informés préalablement. D’autant plus qu’il y avait « peut-être des enseignants 

qui la connaissaient », car « c’est un village, ce n’est pas si grand que ça ». D’autres 

enseignants « l’ont appris en étant dans la salle des maîtres », parce qu’un des membres de la 
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cellule de crise en parlait au téléphone « sans forcément faire attention ». Coralie pense que 

ces manquements sont à mettre sur le compte de la temporalité, car « c’était quand même 

vendredi deux heures moins quart, et qu’on voulait agir jusqu’à trois heures et demie. Ça 

nous laissait peu de temps. Avec plus de temps, on aurait pu réfléchir différemment puis agir 

autrement. » 

Dernier point que Coralie souligne dans la gestion de cette situation : le débriefing. Un 

premier est intervenu après une ou deux semaines. Coralie y est allée en pensant : « Ça nous 

fera du bien de pouvoir en rediscuter toutes, (…) parce qu’en fait on s’est rendu compte 

qu’on n’a pas vécu la même chose en fait. » Mais finalement Coralie a trouvé ce moment 

« horrible » et « lourd », car elle avait « l’impression d’avoir tout remis dans [sa] tête. Et que 

tout ce que [qu’elle avait] réussi déjà à passer par-dessus pour aller plus loin, c’était tout 

revenu. » Elle est sortie de cette séance « triste » et « pas bien ». Suite à ce premier moment 

de partage, un deuxième a été organisé et un troisième proposé pour après les vacances d’été. 

Mais Coralie croit savoir que « personne n’a voulu se revoir après  l’été. On avait déjà revu, 

revécu, redit, re-réexpliqué. » 

 

En guise de synthèse 

Dans la situation évoquée, Coralie s’est retrouvée dans un conflit de rôles. Comme membre 

(en l’occurrence observatrice) de la cellule de crise, elle a été mise au courant du décès de 

l’élève, mais comme enseignante titulaire d’une classe impactée par l’événement, elle n’était 

pas en droit de transmettre ladite information, ce qui l’a placée dans une position désagréable, 

et a questionné le lien de confiance qu’elle pense avoir tissé avec ses élèves. Une fois la classe 

informée, Coralie s’est montrée particulièrement attentive aux réactions des élèves quitte à les 

protéger excessivement, comme durant la course d’école. Elle s’est aussi identifiée à la 

situation, d’abord comme enseignante mais également comme mère d’une enfant du même 

âge. Enfin, elle souligne l’utilité d’un protocole pour gérer des incidents critiques. Toutefois, 

après avoir suivi la formation GRAFIC, elle s’est rendue compte a posteriori qu’il y avait eu 

quelques erreurs dans la gestion de l’événement vécu dans l’établissement. 
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6.10  Marie : une enseignante confrontée à un décès accidentel qui résonne avec un 

traumatisme personnel 

Marie est une enseignante généraliste primaire qui intervient principalement dans des classes 

où les élèves ont sept-huit ans. Elle enseigne la plupart du temps en duo avec une autre 

enseignante. Pendant des vacances d’hiver, elle apprend qu’un de ces élèves, Léonard (8 ans), 

est décédé lors d’un accident de luge. C’est le père de l’élève qui le lui annonce. Marie 

appréciait beaucoup cet élève qu’elle jugeait particulièrement attachant et « lumineux » et elle 

a un très bon contact avec les parents qui étaient très investis dans la scolarité de leur fils. 

Marie a elle-même vécu un décès tragique dans son entourage quand elle était adolescente. 

 

Soutenir et protéger les élèves coûte que coûte 

Marie a appris la mort de son élève, Léonard, par un téléphone du père. Cette nouvelle a eu 

l’effet d’un choc et l’a beaucoup déstabilisée sur le moment :  

Là, je me suis effondrée, parce que c’est vrai que je ne pouvais pas imaginer que cet enfant ne soit plus 

là parce que je l’avais vu peu de temps avant en classe avec les parents. (…) Je pleurais, je ne savais 

plus comment je m’appelais. Le monde tournait. Je me disais : “ Mais comment je vais faire ? Comment 

ça se fait ? Comment c’est possible ? Il est trop petit, ce n’est pas possible !” 

Après avoir reçu ce téléphone, Marie a « appelé la direction », même si elle a eu l’impression 

qu’ils « savaient déjà ». Ensuite, elle a rencontré le père avec « le pasteur, [sa] collègue du 

mercredi matin et le prof de la fille – la sœur de Léonard – (…) dans une salle paroissienne » 

pour préparer la rentrée, mais aussi la cérémonie d’adieu. Aucun membre de la direction ou 

de la cellule de crise n’était présent lors de cette réunion. Le directeur a toutefois appelé 

Marie pour lui dire qu’il serait présent le jour de la rentrée, le lundi matin, « qu’il allait gérer 

les parents s’il y avait des parents dans la cour et que [Marie et sa collègue géreraient] les 

enfants avec la psychologue ». Mais avant de recevoir les élèves « le lundi de la rentrée, il a 

fallu déjà (…)  juste vider » la table du défunt.  La psychologue a proposé 

qu’on prenne cette table et qu’on la mette ailleurs. On l’a mise contre le mur et on avait pris une 

bougie. Après j’ai mis des cahiers aussi pour qu’ils puissent s’exprimer, dessiner, écrire. En fait c’était 

la place de Léonard et maintenant elle était contre le mur. Il était là, mais pas au milieu des autres 

élèves. 
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Marie est ensuite descendue à la salle des maîtres : « Le directeur est arrivé et comme je le 

connais bien, je lui ai un peu pleuré dans le gilet. (…) Toutes les collègues étaient aussi très 

touchées et venaient m’entourer. » Dans la cour, « il y avait très peu de parents qui étaient 

là », mais par contre « ça discutait, ça, c’est clair ». Comme des enfants parlaient déjà de la 

mort de Léonard, puisqu’une « lettre » les avaient préalablement informés durant les vacances, 

Marie leur a proposé de monter en classe pour en discuter : « On est montés assez rapidement 

et puis on s’est installés ; on a fait un cercle. » Elle n’a pas beaucoup parlé, « sinon [elle 

pleurait] ». C’est donc la psychologue, l’infirmière et la collègue de Marie qui ont animé ce 

moment d’annonce et de discussion : « L’infirmière a expliqué que Léonard avait eu un 

accident, qu’il avait eu ce problème avec la luge et que dans son corps il y avait des choses 

qui étaient cassées, ce qui fait qu’il était mort. »  

Cette mort tragique est visiblement entrée en résonnance avec un drame personnel que Marie 

a vécu durant son adolescence et a sans doute conditionné sa manière de percevoir 

l’accompagnement de ses élèves. Quand elle avait quatorze ans, deux petits voisins dont elle 

s’occupait depuis leur naissance (baby-sitting) ont été assassinés. Leur père, après avoir tué sa 

maîtresse dans une voiture, s’est rendu chez lui et a tiré sur son épouse. Gravement blessée, 

cette dernière s’est réfugiée chez les parents de Marie pour demander de l’aide. Durant ce 

temps, le père tuait ses deux fils par balles avant de se suicider. Marie pense qu’à l’époque 

elle a subi un deuil traumatique, qui n’a pas été réellement pris en compte, ni en charge, par 

son entourage, et qui a laissé des traces pérennes : 

C’est une histoire qui n’a jamais été réglée, on a fait comme s’il ne s’était rien passé. (…) On avait les 

journalistes qui venaient, qui demandaient des photos. On était un peu harcelés par tout ça. À la 

maison, je n’ai aucun souvenir qu’on en ait vraiment reparlé. Après, j’ai appris que [les deux enfants] 

étaient en fait enterrés aux Etats-Unis, je devais avoir quarante ans. (…) Parce que j’ai fait des 

thérapies et un jour un thérapeute m’a demandé : “ Mais est-ce que vous savez où ils sont ? ” (…) 

Quand j’ai eu dix-huit ans, j’ai dû recroiser cette femme (leur mère). Et je l’ai vu souriante ! Ça faisait 

quatre ans après, mais comme je n’avais pas fait  mon deuil, je l’ai vue et je me suis demandée 

comment elle pouvait sourire. Elle a perdu deux enfants, puis elle sourit ! Ça, ce n’était juste pas 

possible ! 

Marie déplore ce manque de soutien. Elle ne souhaitait surtout pas reproduire les mêmes 

erreurs avec ses propres élèves – face au décès de leur camarade –, quitte à beaucoup les 

protéger : «Je ne voulais pas que mes élèves vivent ça. Je voulais qu’ils aient un minimum de 

séquelles après. J’avais besoin de les protéger, de les surprotéger peut-être. J’en ai fait trop 
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aussi. » Ainsi, même si le décès l’a particulièrement affectée, Marie ne s’est pas autorisé à 

montrer ses émotions devant ses élèves.  

La psychologue a pu parler, mais moi je ne pouvais juste rien dire, sinon je pleurais. Donc je me suis 

dit : “ Non, non, non ! Je ne vais pas pleurer, je vais tenir, je vais gérer. ” (…) Parce que je suis une 

fontaine quand je commence. Et puis j’avais peur aussi de tirer tous les enfants en bas. Mais ils m’ont 

vu quand même pleurer une fois. Oui, j’ai quand même craqué. C’était trop dur sur le moment de 

pouvoir exprimer toute la douleur et la souffrance que ça implique. 

Elle donne le sentiment d’avoir voulu soutenir à tout prix ses élèves, au prix d’une énergie 

coûteuse. Et même si ce décès était « horrible » pour elle – mot qu’elle répète à plusieurs 

reprises dans l’entretien – et que ce moment était « dur », Marie est d’avis que sa place était 

auprès de ses élèves : 

Parce que je suis LA maîtresse. J’étais LA référence depuis une année et demie de tous les enfants. Je 

pense que c’est important au niveau de la relation, de la confiance et le fait que la maîtresse elle, elle 

est toujours là. Et puis elle n’est pas en train non plus de s’effondrer… enfin, de s’effondrer 

totalement… même si j’ai dit que j’étais aussi triste. Je leur ai aussi expliqué à quel point pour moi 

c’était difficile, que j’avais aussi pleuré et que c’était normal. 

Après l’annonce du décès, Marie a observé les « réactions très différentes  des élèves ». 

Certains « ont pleuré », d’autres « ont dit qu’ils n’étaient pas touchés » ou « ne disaient rien ». 

La discussion semble avoir duré environ « quarante-cinq minutes » où les élèves ont pu            

« parler, raconter, s’exprimer », puis « ils sont retournés à leur place et là ils ont pu (…) 

faire un dessin pour Léonard ». Marie leur a expliqué « que la bougie ça représentait 

Léonard et qu’ils pourraient toujours, s’ils en avaient besoin, aller dans ces cahiers pour 

parler ou exprimer des choses par rapport à Léonard ».  

Marie a insisté à plusieurs reprises sur ce besoin de protéger ses élèves d’éventuelles 

séquelles, qu’elle juge peut-être avoir elle-même subies : « Comment je vais faire pour qu’ils 

n’aient pas… des séquelles, non, mais enfin qu’ils puissent se sentir apaisés et pas avec un 

boulet à traîner, parce que je pense que personne n’est indifférent quand tu perds un 

camarade. » Cette volonté de protéger ses élèves a d’ailleurs amené Marie à juger certains 

comportements de leurs parents, comportements qui ne lui semblaient pas adéquats :  

Je trouvais aussi bizarre que les parents ne réagissent pas, que personne ne dise rien. Je ne savais pas 

comment ça se passait dans les familles. (…) Parce que je me disais ils sont là, ils me racontent des 

choses tellement personnelles, tellement touchantes et puis qu’est-ce qui se passe à la maison. Peut-être 
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qu’ils n’en ont pas du tout parlé, peut-être qu’ils s’effondrent, mais je ne sais pas. (…) Je trouve 

dommage que, par rapport aux parents, je n’ai eu aucune réaction, même après tout ce que j’ai fait, 

tout ce que j’ai investi ! Parce que je peux dire que j’en ai donné du temps et de l’énergie pour qu’ils 

soient le moins mal possible. 

Marie s’est aussi passablement inquiétée de certaines réactions ou de certains 

questionnements des enfants, ne sachant pas toujours comment les accompagner au mieux, et 

se demandant parfois si cet aspect faisait réellement partie de son rôle :  

Chaque matin, je me disais : “ Bon et maintenant ? Qu’est-ce qui va ressortir ? ” (…)  Je n’ai pas fait 

des études de psychologie, donc je ne savais pas comment il fallait réagir. Alors j’accueillais tout ce 

qu’ils me disaient, mais c’était super lourd. [J’aurais aimé] être un peu plus suivie, pouvoir partager 

plus ce que j’en recevais par rapport aux élèves, d’avoir des pistes. 

Si Marie a estimé « important » de « prendre du temps pour ces enfants qui ont en besoin », 

elle s’est aussi sans cesse questionnée sur « comment [elle allait] pouvoir réagir, parce 

qu’[elle ne voulait] pas que ça devienne quelque chose de trop lourd », surtout pour les 

élèves qui se sentaient moins touchés par l’événement. Elle s’est également demandée quand 

elle devait arrêter d’accueillir les questions des élèves, voire même si ce n’était pas elle qui 

entretenait ce processus : 

À un moment donné, je ne savais plus ce que je devais faire. Tu ne sais pas quel temps tu dois laisser ça. 

Je laissais puis après je me disais : “ Oui, bon, il y a eu des enfants, au début ils sont beaucoup allés 

[dessiner ou écrire dans le cahier à disposition] et puis après tu voyais que ça s’espaçait. Peut-être 

qu’il n’y a plus besoin. (…) Chaque fois je me disais c’est bien qu’ils en parlent, c’est bien ! Mais c’est 

lourd ! Quand est-ce que ça va s’arrêter? (…) Je me disais finalement est-ce que ce n’est pas moi qui 

suis en train d’entretenir le fait qu’on doit garder Léonard présent et tout ça. Tu te dis : “ Est-ce que, 

eux, ils n’en auraient pas un peu marre ? ” (…) Le fait qu’il y ait toujours cette bougie, le fait qu’il y ait 

toujours le cahier (…). Tu n’as juste pas envie non plus d’entretenir un côté un peu morbide ou triste. 

C’est à quel moment que tu arrêtes?  

Après un certain temps, la psychologue a pourtant contacté Marie pour « regarder où on en 

était » et clôturer la période de deuil. Marie a remis les enfants en cercle et a récolté les 

dessins, les bricolages et les différents messages, dans l’idée de les remettre aux parents du 

défunt.  

Tout ce qui a été fait par les enfants : les dessins, le cahier, les petits bricolages qu’ils avaient faits 

pour lui parce qu’il aimait bien les étoiles. (…) J’avais dessiné une espèce de fusée comme Tintin puis 

on avait mis la tête de Léonard dedans qui partait dans les étoiles. La psychologue a regardé chaque 
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dessin, elle a dit “c’est joli ce que tu as fait ” et puis j’ai remercié chaque enfant pour ce qu’il avait fait 

(…). On a mis après dans un grand carton et on a fermé le grand carton. Ils ont tous signé, fait des 

petits cœurs sur le carton. On l’a vraiment fermé symboliquement avec une ficelle et puis on l’a mis à la 

cave en attendant que les parents viennent le chercher.  

En fermant symboliquement le carton, Marie et la psychologue clôturaient également ce 

moment d’expression des affects, ou ce moment de marge, qui, dans la ritualité funéraire, 

permet de rendre hommage au défunt.  

Marie est également allée au cimetière avec ses élèves, « faire une visite sur la tombe avec 

ceux qui voulaient (…), à peu près la moitié de la classe », tandis que l’autre moitié restait 

avec sa collègue en classe, soit « parce qu’ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas ». 

L’enseignante avait acheté « des cailloux en forme de cœur blanc et gris (…) pour les mettre 

sur la tombe de Léonard. » Par hasard, quand le groupe est arrivé au cimetière, « il y avait la 

maman et une amie qui étaient là ». Marie « ne [s’attendait] pas du tout à la voir », ce qui l’a 

mise mal à l’aise, mais « la maman ça lui a fait plaisir de voir qu’on y allait ». 

Marie aurait aimé recevoir une validation sur ce qu’elle avait entrepris comme soutien, 

d’abord de la part d’ « une doyenne ou de la psychologue (…) pour savoir si finalement ce 

[qu’elle faisait] à l’école était juste – ou pas – ou utile ». Mais elle aurait également souhaité 

un retour de la part des parents de ses élèves, voire des remerciements, alors que ceux-ci n’ont 

pas réellement dû réaliser les efforts de Marie : 

L’indifférence des parents (…) je trouvais dur parce que j’avais donné tellement d’énergie. “ Non, mais 

il n’y en a même pas un qui va me dire merci. ” Mais, après je me suis dit : “ Tu attends, tu attends 

qu’ils te disent merci, mais pourquoi ? Ils ne savent même pas ce que tu as fait finalement.” Un merci 

d’avoir pris soin de leurs enfants, mais ils ne pouvaient pas le savoir puisque je n’ai pas été dire tout ce 

que j’ai fait, je n’ai pas été m’étaler non plus parce qu’on était en mode survie. 

Cette validation sur la manière dont elle a pris soin d’eux, elle l’espère aussi du côté de ses 

élèves, devenus adolescents, parce qu’elle estime que l’enseignant n’est « pas juste là pour 

enseigner, pas à des petits ». Soutenir les enfants « ça fait partie de ce qu’on doit faire ».  

Vu mon passé, j’avais besoin qu’on valide le fait que ce que j’ai fait, c’était peut-être bien pour les 

enfants. (…) J’aimerais bien recroiser les élèves pour savoir si, pour eux, ils ont eu l’impression que… 

pas que je les bassinais, mais enfin tu vois de continuer, continuer… Mais justement, à quel moment il 

faut s’arrêter?  Ça je ne sais pas, je ne suis pas une professionnelle donc je l’ai fait comme je l’ai 

ressenti, et puis j’espère que c’était juste. Mais certainement que sur vingt élèves, ou même dix-neuf, 
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pour certains c’était trop et pour d’autres ce n’était encore peut-être pas assez. (…)  Ces élèves-là, je 

ne sais pas (…) comment ils vont maintenant. Mais j’en ai recroisé un ou deux puis je me disais : “ Ah 

mon Dieu, ce qu’ils ont grandi !”. Léonard, moi je le vois toujours petit. 

La gestion de ce décès a demandé beaucoup d’énergie à Marie. Elle s’est particulièrement 

investie pour éviter des dommages psychologiques à ses élèves, à l’inverse de ce qu’elle 

estime avoir vécu lors de son drame. Ce soutien semble l’avoir passablement épuisée : 

J’ai annoncé quand même que je n’en pouvais plus, que j’étais hyper fatiguée. Vraiment. Là j’avais 

tenu cette classe à bout de bras tout ce temps et je n’en pouvais plus. On m’a proposé de m’arrêter le 

temps qu’il fallait. La doyenne m’a dit : “ Écoute, au minimum en tout cas une semaine, il faut que tu 

t’arrêtes ! ” Finalement je crois que je me suis arrêtée deux semaines, puis après j’ai repris. 

Pendant ce temps d’arrêt, Marie semble avoir pris soin d’elle, comme pour se reconstruire 

suite à cet épisode : « Je me suis beaucoup reposée, j’ai profité d’être dehors, de faire des 

bains, enfin de faire des choses pour moi, pour récupérer. Parce que c’est vrai que j’étais 

épuisée, de l’énergie, des émotions vécues pendant ce temps-là. » 

Marie reconnaît qu’elle « n’est pas à l’aise avec »  la mort. Elle a d’ailleurs refusé la demande 

des parents d’aller voir la dépouille de leur enfant :  

La maman m’a appelée pour me demander si je voulais aller voir Léonard chez lui, parce qu’ils 

l’avaient à la maison, parce qu’ils le veillaient. (…) Après chacun est libre face à ça, mais voir un 

enfant comme ça couché, moi je n’aurais pas pu.  

D’autant plus qu’elle n’avait pas été voir « [sa] mère » décédée, et qu’elle regrette de l’avoir 

fait avec son père, « je n’aurais pas dû ». Mais elle est quand même allée aux funérailles de 

Léonard, même si elle est « arrivée vraiment le plus tard possible parce que d’entrer dans 

une église pour un enterrement, [elle a] de la peine ».  

Beaucoup de collègues y sont allés, le directeur était là et j’ai croisé beaucoup d’élèves avec leurs 

parents. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je veux dire, [le temple] était plein. C’était vraiment 

plein, plein, plein de monde parce que c’étaient des gens qui connaissaient beaucoup de monde (…). 

Les gens ont été très touchés quand même. Et puis on a tous reçu une bougie et on est tous passés 

devant la tombe et devant les parents.  

Marie a trouvé « super dur d’aller » à la cérémonie, mais elle pense qu’elle avait « besoin d’y 

aller », surtout pour réaliser pleinement cette disparition et pouvoir avancer dans son propre 

deuil : 
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Je pense que c’est important parce que sinon tu ne gardes que ce côté. (…) En plus c’était un petit 

cercueil, c’est juste horrible, mais enfin. Aussi d’entendre le discours des parents, de tout ce qui a été 

dit par rapport à leur vie, par rapport à Léonard et tout, c’était magnifique quoi ! Donc c’est vrai que 

c’est nécessaire, je pense, de participer à tout ce cheminement sinon (…) tu restes avec tes questions, 

ton paquet et puis ce n’est pas positif. Tu n’avances pas.  

Malgré les excellentes relations qu’elle avait avec les parents du défunt qui l’ont remerciée de 

sa présence – « la maman quand elle nous a vues avec ma collègue, elle a dit : “ Ah mais 

même les maîtresses sont là ! ” puis elle nous a pris dans les bras » – et de tout ce qu’elle 

avait fait, Marie pense quand même qu’elle a « une étiquette sur la tête » et qu’elle rappelle 

trop douloureusement la mort de Léonard aux parents : 

Une copine m’a dit qu’elle avait recroisé la maman, qu’elle m’avait vue, mais qu’elle avait quand 

même changé de trottoir parce que c’est vrai que je reste la maîtresse de Léonard (...). Et même s’ils 

ont avancé, ils n’ont peut-être plus envie qu’on reparle de tout ça. 

Les parents de Léonard avaient d’ailleurs proposé, à la place d’envoyer des fleurs, de verser 

de l’argent en faveur d’un projet pour l’école de Léonard ; une manière de lui rendre 

hommage. Si bien que cet argent a servi à engager une conteuse qui a rédigé un conte – non 

pas sur le défunt mais en sa mémoire – illustré ensuite par les dessins de la grande sœur de 

Léonard. « Il y a eu une soirée où la conteuse a lu son histoire », puis il y a eu un « lâcher de 

ballons » et « chaque enfant, chaque élève a reçu » un album illustré. Marie relate qu’il y 

avait plein de bougies sur l’estrade, mais qu’« à un moment donné, il y a une bougie qui s’est 

éteinte. C’est incroyable ! C’était, mais c’était fort, c’était super fort ! ». Suite à ce moment 

rituel, tous les adultes présents, « les enseignantes, la conteuse, les parents, notre directeur, la 

doyenne, on a été mangé ensemble au restaurant ». 

Marie a l’impression que cette situation – mais aussi d’autres qu’elle a vécues depuis – l’ont 

fait « grandir » et lui ont apporté  

une grosse prise de conscience sur l’importance qu’on a vis-à-vis de ces enfants, de ce que représente 

la mort. (…) J’apprends de mieux en mieux à gérer et à pouvoir mieux expliquer (…). Avant c’étaient 

des choses, c’était un thème où vraiment je fuyais ça, mais comme la peste. Tandis que maintenant je 

peux mieux l’accueillir.  

Même si elle n’aimerait pas que « ça arrive de nouveau », Marie pense toutefois qu’elle 

possède maintenant « plus d’armes » pour faire face à un autre décès d’élève : « J’aurais plus 

de force. Je serais plus posée. J’oserais peut-être plus demander aussi de l’aide. » 
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Concernant la gestion de cette situation par la cellule de crise, Marie pose un regard critique, 

car il n’y avait pas, selon ses dires, de « protocole » : « Je n’ai pas souvenir qu’on m’ait dit 

maintenant on va fonctionner comme ci, comme ça ». Elle faisait « comme [elle] le sentait », 

alors qu’elle aurait souhaité avoir plus d’accompagnement sur la gestion de cet événement, où 

elle s’est sentie parfois trop seule : 

Je pense d’être un peu plus suivie, de pouvoir plus partager ce que j’en recevais par rapport aux élèves, 

d’avoir des pistes peut-être. Mais juste partager, déjà. Que la psychologue tous les, je ne sais pas, trois-

quatre jours me demande si ça va et comment ça se passe. Peut-être pas qu’on me dise : “ Voilà, tant 

de temps vous faites ça, puis tant de temps vous faites ça ”, parce que je pense que tu sens ta classe. (…) 

Mais si on m’avait appelée peut-être toutes les semaines : “ Tu en es où? Comment ça va? Est-ce que tu 

as besoin d’aide? Est-ce qu’on peut faire quelque chose? ” (…)  Parce que vraiment, moi ça faisait une 

semaine que je disais à mes collègues : “ Mais je fais quoi ? Je fais comment ? ” 

Marie reconnaît qu’elle n’a pas pris contact avec la psychologue pour demander de l’aide, 

mais elle aurait aimé que cette démarche vienne de la professionnelle, car elle estime qu’elle 

« [était] dans un tel état [qu’elle ne pouvait] pas faire ça en plus. » De même, son directeur 

ne l’a « appelée qu’une fois » pour lui demander comment elle allait, alors qu’elle lui avait 

répondu : « J’ai dit que c’était super dur, que je tenais, mais que c’était lourd. » Marie s’est 

donc principalement, et quasi exclusivement, appuyée sur ses collègues : 

J’ai été très soutenue en fait par mes collègues qui étaient vraiment des belles ressources, parce qu’on 

était dans un collège où on s’entendait super bien. On n’était pas nombreuses, on était quoi ? À peu 

près huit personnes, huit adultes donc. Je sais que c’est un endroit où je pouvais en parler, où je 

pouvais raconter, où je pouvais déposer, donc ça c’était bien. 
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En guise de synthèse 

Le décès tragique, car accidentel, de l’élève est entré en résonance avec un traumatisme 

personnel que Marie a subi dans sa jeunesse. Le manque de soutien qu’elle pense avoir vécu à 

l’époque l’a poussée à s’investir excessivement dans l’accompagnement de sa classe pour 

éviter des effets similaires à ses élèves, au point d’en ressortir épuisée. Si Marie a pleuré 

devant son directeur et ses collègues, elle ne s’est pour autant pas autorisée à exprimer son 

chagrin devant les enfants de la classe, alors qu’elle était très affectée par la situation. Elle 

juge qu’en tant que maîtresse, elle incarne une personne de confiance qui ne doit pas 

s’effondrer et qui doit tout mettre en œuvre pour protéger ses élèves. Durant cette période, 

Marie a conduit diverses actions rituelles avec la classe ou seule : livre-hommage, bougie, 

dessins, bricolages, se rendre au cimetière, se rendre aux funérailles, etc. Pour gérer cette 

situation, l’enseignante pense qu’elle a été surtout livrée à elle-même : elle aurait souhaité 

plus de soutien et des validations sur les actions qu’elle avait entreprises de la part de la 

cellule de crise. 

 

6.11 Léa : une enseignante face au décès accidentel d’un de ses élèves 

Léa enseigne comme remplaçante (longue durée) pour les degrés primaires, dans une école 

située dans un réseau d’enseignement prioritaire. Un lundi matin, elle apprend – par des amis 

des parents – qu’un de ses élèves de neuf ans, Hycham, est à l’hôpital suite à un accident 

domestique. Quelques heures plus tard, le père de l’enfant l’appelle pour lui expliquer que 

l’assistance vitale de son fils, dans le coma, serait débranchée ; information qu’elle ne 

comprend pas réellement. Le lendemain, la nouvelle est confirmée par sa directrice qui lui 

annonce le décès de l’élève. 

 

Soutenir et protéger les élèves en restant forte pour maintenir le lien de confiance 

Léa se trouvait en classe, quand sa directrice l’a appelée pour lui annoncer le décès de   

l’élève : « À ce moment-là, je pouvais décrocher en classe parce qu’elle m’avait dit qu’elle 

m’autorisait à avoir mon téléphone. Donc, j’ai décroché et je suis sortie de la classe. » Il était 

huit heures quinze, quand la directrice l’a informée du décès et lui a expliqué que la cellule de 
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crise ne pouvait venir qu’à quinze heures quinze. Elle lui a demandé de se taire jusque-là : « Il 

ne faut rien dire pour l’instant, personne n’est au courant qu’il est décédé, il faut se taire. » 

Sur le moment Léa a « pleuré », puis elle a pris « cinq à dix minutes pour [se] ressaisir parce 

que c’était très dur, très soudain », d’autant plus qu’elle jugeait cet « élève tellement brillant, 

c’était la perle de la classe (…), un bijou ». Après s’être « ressaisie », elle est « retournée en 

classe [continuer] les maths » : « J’ai essayé de faire comme de rien, (…) certainement quand 

même avec une petite tête ». Si les élèves ne lui « ont rien demandé », ils « ont compris » 

quand même, selon elle. Après les cours du matin, Léa a profité de la pause de midi pour 

lâcher prise. Elle s’est « effondrée, parce qu’il n’y avait pas les élèves, donc pas besoin de 

tenir ». Comme le défunt habitait le quartier, Léa explique qu’« il y avait déjà des rumeurs 

qui circulaient », si bien qu’en début d’après-midi « il y a eu plein d’élèves qui sont venus [lui] 

dire: “ À ce qu’il paraît Hycham, il est mort ? ”». Ce qui l’a obligée à répondre par la 

négative, parce qu’elle devait attendre la cellule de crise : « Il m’aurait suffit de l’annoncer. 

Pour moi je n’avais pas besoin d’attendre quinze heures quinze ».  

En fin d’après-midi, après avoir mis les élèves en ligne, la cellule de crise, accompagnée de la 

directrice et de l’éducateur de l’école, a annoncé officiellement le décès. C’est à ce moment-là 

que Léa a laissé sortir ses émotions : « J’ai craqué en même temps, donc j’ai pleuré. Je me 

suis retournée pour pas qu’ils me voient pleurer, même si c’est humain, même si c’est 

normal. » Léa « n’aime pas qu’on [la] voie pleurer de base », mais elle justifie le fait d’avoir 

craqué à ce moment-là, parce « qu’on [lui] a demandé de tenir. Tout simplement parce 

qu’[elle avait] envie de pleurer toute la journée et [elle s’est] retenue ». Léa estime que si 

elle avait été autorisée à annoncer le décès à ses élèves, elle aurait « peut-être pleuré, mais 

[elle aurait] partagé ce moment avec eux. ». Tandis que dans cette situation, elle s’est 

interdite de s’effondrer pour pouvoir soutenir sa classe : 

Je me suis dit : “ Non, toi il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes, parce qu’eux ils ne sont pas bien 

et toi, tu dois tenir. ” Et puis du coup je me suis retournée, j’ai séché mes larmes et après je me suis 

ressaisie au bout de quelques secondes. 

Léa s’est sentie révoltée par le fait d’avoir dû mentir. Elle y revient à plusieurs reprises durant 

l’entretien :  

Je n’aime pas mentir, je n’aime pas le mensonge, j’ai des petits principes assez carrés et ça c’en était 

un où je savais que je devais le faire, parce que justement il y avait cette cellule de crise qui devait 

venir. Mais j’étais en désaccord avec moi- même. 
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Elle estime qu’elle aurait très bien pu faire l’annonce elle-même, ce qui l’aurait mise dans une 

position moins inconfortable : 

Je pense que j’aurais pu tout aussi bien faire – sans me jeter des fleurs –, quand je vois ce qu’ils sont 

venus faire, à part dire : “ Voilà, effectivement Hycham est décédé. Merci. Au revoir. ” (…) C’est 

horrible ce que je dis, mais ils n’ont servi à rien. (..) Je pense que j’aurais pu faire la même chose et 

puis ne pas attendre quinze heures quinze. On aurait pu tout l’après-midi commencer déjà un petit peu 

à faire ce travail de deuil.  

Si Léa avait pu l’annoncer elle-même, elle se serait visiblement autorisée à exprimer plus 

facilement ses émotions devant les élèves : 

[J’aurais préféré] l’annoncer moi, avec mes mots, avec mon chagrin. L’un dans l’autre, les enfants il 

faut aussi qu’ils voient qu’on est touché également. Et puis qu’un adulte a le droit de pleurer. Et enfin 

je leur aurais annoncé comme ça dès le matin, plutôt que laisser les ragots tourner toute la journée. Et 

de moins devoir leur mentir, du coup dire : “ Ah non, non, il est à l’hôpital ”, alors que je savais 

pertinemment qu’il n’était plus là.  

Léa se décrit comme une personne qui « [tient] assez fort les choses » par conséquent, ce 

jour-là, « il fallait que ça aille » quand même. 

Je suis quelqu’un de très sensible, mais j’aurai toujours le sourire (…). Je reste toujours pétillante 

même s’il peut y avoir dans ma vie personnelle des choses dures. Et [ma directrice] elle me connaît, 

elle sait que j’ai traversé des choses assez compliquées avec le père de ma fille qui fait que quand je lui 

dis : “ ça va ”, elle sait que je vais assurer, même si ça ne va pas. Bon là, ce jour-là j’ai à peu près 

assuré, mais pas comme j’aurais voulu. 

Après l’annonce du décès, les psychologues ont demandé aux enfants s’ils avaient des 

questions – « est-ce que vous voulez qu’on en discute ? » – et sont restés environ « vingt à 

vingt-cinq minutes ». Avant de partir, ils ont dit à Léa : « Si jamais il y a besoin, vous pouvez 

nous rappeler, mais il faudra faire attention à celui-là et à celui-là ». Après leur départ, il 

restait « vingt minutes à peu près » avant la fin de la journée, et Léa les a passés à consoler ses 

élèves, car « ils pleuraient tous ». 

Léa est restée attentive aux diverses réactions de ses élèves : « Ce sont mes élèves, je les avais 

depuis le début de l’année. (…) Je connais leurs réactions, je sais qui ils sont. ». Ainsi, « pour 

certains, la mort n’avait pas vraiment de sens », tandis que « d’autres pleuraient beaucoup ». 

Il semble que « chacun a réagi à sa manière » et qu’il y en avait « un ou deux qu’il fallait 
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surveiller », comme cet élève « qui a commencé à se planter un ciseau dans la main ». Léa a 

endossé une posture maternelle pour soutenir et consoler ses élèves :  

Il y en a beaucoup qui m’ont demandé s’ils pouvaient me faire un câlin. Je suis quelqu’un de très tactile. 

Donc je les ai effectivement serrés fort dans mes bras, comme si on avait annoncé ça à ma fille et que je 

devais soutenir ma fille. 

Certains élèves s’inquiétaient pour « les parents, et la sœur » d’Hycham, alors Léa et 

l’éducateur ont « essayé de discuter avec ceux qui [en] avaient besoin ». Léa est restée « une 

heure de plus » pour s’occuper des élèves qui, normalement, auraient dû aller en devoirs 

surveillés. Pendant cette heure, « on a dessiné, on a écrit, on a essayé d’extérioriser un peu 

tout ça ». Comme aucun formulaire d’information n’a été distribué le jour même, 

l’enseignante et l’éducateur ont décidé de ramener les élèves chez eux, après la fin des cours, 

pour ne pas les laisser seuls avec cette nouvelle : 

Ce jour-là, on a plus subi la chose. Après avec mon collègue [éducateur], on a décidé que moi je faisais 

une heure de plus. Ceux qui étaient censés aller en devoirs surveillés, je les ai gardés uniquement dans 

ma classe. (…) L’éducateur s’est chargé de ramener ceux qui partaient avant. Si les parents étaient là, 

il les ramenait aux parents, puis il leur expliquait ce qui s’était passé, (…) dont cet élève qui se trouait 

la main. On était très inquiets de le laisser partir. Donc il l’a ramené jusqu’à sa porte et moi j’ai fait 

pareil avec les cinq-six qui étaient en devoirs surveillés. Je les ai ramenés jusqu’à chez eux, puis j’ai 

expliqué, parce qu’ils étaient effondrés. Je ne me voyais pas les lâcher, puisque les enfants rentrent 

souvent chez eux seuls. Moi, je viens de la campagne et (…) j’ai du mal à les laisser partir comme ça, 

surtout avec ce qu’on venait de leur apprendre. Je ne pouvais pas ! 

Le lendemain, Léa s’attendait « à avoir du soutien », ce qui ne fut pas le cas. La directrice, à 

qui elle a demandé ce qu’elle devait faire, lui a répondu : « Faites comme vous pouvez. » Léa, 

qui apprécie beaucoup sa directrice – « elle est en or et il n’y a pas plus humaine qu’elle » – 

pense « qu’elle était aussi dépassée par ce qui lui arrivait ». Si bien qu’après avoir « parlé à 

[sa] mère qui est psychanalyste », ce qui semble lui avoir « fait beaucoup de bien », elle a 

demandé à l’éducateur s’il était d’accord de venir en classe avec elle pour l’aider à accueillir 

et accompagner les élèves : « Écoute, si ça te va, est-ce que demain tu peux venir avec moi en 

classe ? » 

J’avais besoin de soutien pour moi déjà, mais essentiellement pour les enfants. J’en avais dix-sept et du 

coup dix-sept gamins à gérer, qui ne sont pas bien, je ne pouvais pas. Donc je me suis dit : “ Au moins 

si on est deux, on verra ce qu’on fait dans la matinée. ” 

Sa mère psychanalyste l’avait conseillée sur que faire pendant cette journée : 
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J’ai réfléchi un petit peu. Ma mère m’a aidée un petit peu également et donc on a décidé, – et puis j’en 

ai parlé après avec l’éducateur – de les faire dessiner et d’écrire beaucoup, penser aux parents, 

d’écrire aux parents, même d’écrire à Hycham, leur ami qui était décédé. Enfin d’écrire ou de dessiner, 

mais de faire des choses pour la famille ou pour lui. On a parlé de la mort aussi  (…). Je n’ai pas voulu 

rentrer dans les religions ou autres, parce qu’enfin le paradis, l’enfer… (…) Dans cette ville, il y a 

beaucoup de cultures différentes. Du coup, on a plus parlé que la mort c’est quand on arrête de 

respirer, que le cœur arrête de battre. Je leur expliquais ça, qu’on pouvait avoir une partie de lui en 

nous, dans notre cœur, que se souvenir c’était important, qu’on pouvait lui parler, même s’il n’était 

plus là. 

Ce jour-là, les élèves ont également reçu une information officielle à remettre aux parents leur 

indiquant la possibilité de se rendre dans des espaces d’écoute : 

La directrice, dès le lendemain, a fait une circulaire qu’on a distribuée à toute l’école pour prévenir 

qu’effectivement il y avait eu un décès dans l’école, que la cellule de crise était venue dans telle et telle 

classe, ainsi que l’éducateur, la directrice, et la secrétaire. Enfin qu’il y avait du monde pour être à 

l’écoute des enfants, même ceux qui n’étaient pas dans la classe. 

Concernant les affaires de l’élève décédé, Léa relève qu’elle s’est beaucoup questionnée sur 

ce qu’elle devait en faire, mais semble avoir accédé aux vœux de ses élèves à ce sujet : 

On a parlé des affaires d’Hycham. Ils m’ont demandé si on pouvait laisser encore un petit peu le 

bureau. [Ils en] avaient envie, mais je ne savais pas quoi faire. (…) Et en fait, je les ai accompagnés, je 

leur ai demandé ce qu’ils voulaient. 

L’enseignante ajoute que le défunt était de religion bouddhiste et que ses parents « ont amené 

des fleurs et des fleurs et des fleurs. Il y a eu des fleurs partout dans l’école accrochées aux 

grilles. » Ils ont également demandé à Léa « s’ils pouvaient faire un petit autel sur le bureau 

d’Hycham », ce que l’enseignante a admis après avoir « demandé à [sa] directrice ». Léa 

précise qu’elle a accepté cet « espèce de petit sanctuaire sur ce bureau  parce que, pour les 

parents, leur religion c’était très important ». Sinon elle pense qu’elle n’aurait pas fait « la 

même chose, parce que ça entretenait quand même ce vide dans cette classe d’avoir toutes 

ces fleurs, toutes ces choses ». Les parents lui ont également demandé de prendre des fleurs    

« chez [elle], pour les garder en souvenir, parce qu’[elle était] une personne qu’Hycham 

appréciait ». 

Après trois semaines, Léa a enlevé les fleurs fanées, mais elle a quand même laissé 
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une boîte qu’on a faite pour Hycham, un gros carton que les enfants avaient décoré, et puis à chaque 

fois, – parce que ça revenait, (…) il y a eu une vague où les enfants étaient de nouveau tristes et avaient 

envie de dessiner pour Hycham (…) – donc il y avait cette boîte. Que ce soient les élèves de ma classe 

ou les autres, ils savaient qu’ils pouvaient venir avant la récréation, avant le matin, enfin pas en plein 

cours, mais ils pouvaient venir déposer, puis moi je transmettais à chaque fois aux parents les 

différentes choses que j’avais. 

Léa s’est également rendue à une cérémonie en honneur du défunt « au funérarium ». 

Il y avait la dépouille de mon élève dans son petit cercueil, des petites bougies partout, plein de belles 

fleurs, et les parents qui étaient là à pleurer leur fils. Les gens venaient, mais il n’y a pas eu de mot, 

personne n’a fait de discours ou quoi que ce soit. 

Si, au départ, elle ne pensait pas y aller, « parce qu’[elle ne voulait] pas laisser [ses]élèves 

avec quelqu’un d’autre », elle s’est ensuite rendue compte « que ce n’était pas possible 

[qu’elle] n’y aille pas. » Sur place, Léa a « échangé quelques mots avec le papa » qui lui « a 

demandé si son fils était heureux en classe » parce que, selon l’enseignante « ce sont des 

parents qui ont un bon travail, un bon job, mais du coup qui ne sont pas beaucoup là ». Après 

avoir répondu par l’affirmative, Léa qui fait « beaucoup de photos avec son téléphone  (…) 

pour les cahiers de vie » a alors proposé au père de lui envoyer « les photos [qu’elle avait] 

dans [son] téléphone, de son fils, ce qui l’a apaisé énormément ». 

Par la suite, sa directrice lui a proposé de  « prendre quelques jours », ce que Léa a refusé 

parce qu’elle ne « [pouvait] pas lâcher [ses] élèves ». 

Ils vivaient un moment tellement dur que je ne pouvais pas les laisser, les abandonner quoi ! On était 

dans le même bateau et pour moi, j’étais un pilier pour eux et je devais rester ce pilier et être forte. Et 

c’est ce que j’ai dit à ma directrice, j’ai dit : “ Non, non ”. Ça m’a fait du bien d’entendre que si je ne 

pouvais plus, j’avais l’opportunité de me dire que j’avais le droit de venir sans dire “je suis malade” 

ou sans inventer quelque chose. Juste dire : “ Là, je ne peux plus. Ce que je vis, c’est trop dur. ” 

À la place, Léa a préféré se « noyer dans le sport », pour « sortir tout, [se] vider la tête, ne 

plus penser ». Après un bon mois, alors que les élèves semblaient avoir « passé à autre 

chose » et que « la dynamique [de la classe était] un peu plus positive »,  Léa a appris, par sa 

directrice, que l’enseignante – titulaire de la classe – qu’elle remplaçait avait succombé à son 

cancer.  

Je me souviens, j’étais en voiture. Ma directrice m’a appelée pendant mes vacances. Je me suis dit : 

“ Ding ding ! C’est bizarre tout ça. ” (…) Je me suis mise sur le bord de la route, je me suis arrêtée, 
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j’ai fumé une cigarette, j’ai pleuré. Alors, je n’avais pas de liens particuliers avec cette enseignante. Je 

l’avais vue quelquefois. (…) Je m’étais dit : “ C’est bon, on a clôturé le truc ” eh bien non, on a 

surenchéri, ça a continué. J’ai pris sur moi. 

Cette mort résonne d’autant plus douloureusement que Léa a l’impression qu’elle s’ajoute à 

une liste déjà longue de décès, vécus dans un passé tout proche : « J’ai eu trois décès en deux 

semaines d’intervalle (…). Il y avait eu ma grand-mère, mon ami, Hycham ». Même si les 

élèves ne « connaissaient que de vue » cette maîtresse et qu’« ils ne s’attendaient pas à la 

retrouver », ils ne pensaient « certainement pas [apprendre] qu’elle était morte », précise Léa. 

Juste après cette nouvelle, Léa s’est cassé le genou, en réaction, pense-t-elle, au trop-plein 

d’émotions vécues en peu de temps : 

Malheureusement, j’ai tellement pris sur moi qu’aux vacances de Pâques, je me suis pétée le genou à 

cheval. (…) Je pense que mon corps m’a dit  grossièrement “ merde”. J’étais vraiment à bout en fait. 

Oui, le trop-plein, le trop-plein. Vu que je tiens fort, toujours bien pour tout, mon corps m’a dit  

gentiment : “Je ne peux plus marcher, je ne peux plus avancer, je ne peux plus”. 

Cette blessure lui a occasionné une opération et deux mois d’arrêt. Toutefois, sa première 

réaction a été de se demander « comment [elle allait] faire pour aller bosser ».  Après s’être 

fait opérer le mercredi, Léa est sortie « contre avis du chirurgien » le samedi, et le lundi elle 

est revenue à  l’école pour rassurer ses élèves : 

Pas pour travailler, mais pour les voir, parce que beaucoup de parents m’ont envoyé des messages 

pour me dire qu’ils pensaient à moi et que les enfants étaient perturbés parce que Hycham, on leur a dit 

qu’il était à l’hôpital et il n’est jamais revenu. On leur a dit que Madame M, la personne que je 

remplaçais était à l’hôpital, elle n’est jamais revenue. Et puis je me suis dit : “ On leur dit que Léa est 

à l’hôpital et ils vont se dire que Léa ne va jamais revenir. ” (…) Ils m’ont vue. J’avais la jambe avec 

une attelle énorme, des points de sutures, 25 points de sutures, mais j’étais là. Et moi j’étais heureuse 

de leur dire : “ Je suis là, voyez ! ” Je pleurais et puis je leur disais : “ Je suis là ! Je suis là ! Je suis 

là, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas pouvoir venir pendant quelque temps, mais ça n’empêche pas. ” 

Léa retournera voir ses élèves plusieurs fois encore sur son « temps d’arrêt ». Elle justifie ses 

visites par le lien qu’elle a créé avec eux, à cause du décès d’Hycham – « le groupe classe 

était encore plus soudé »  – mais pas seulement : 

C’est une relation de confiance. On passe quand même tellement de temps avec eux. Enfin, je veux dire, 

je passe plus de temps avec mes élèves qu’avec ma fille la semaine. Donc on tisse des liens, on partage 

des choses, même quand j’enseigne. On partage des moments drôles parce qu’on va rigoler sur un truc 
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et il y a des moments où je suis obligée de recadrer les enfants, mais ils ont besoin de ce cadre.  Des 

enfants qui au début – ce que je disais avant, que je suis très tactile et qu’on est dans un quartier assez 

compliqué, où les enfants se prennent encore pas mal de coups – il y en a certains où quand je mettais 

la main sur eux en disant : “ Allez chouchou, au travail ! ”, ils ne supportaient pas. Et puis à la fin de 

l’année et même encore cette année, je les ai croisés dans l’école quand je fais des remplacements à 

côté, ils me voient et ils me serrent dans leurs bras. Donc pour moi, j’ai vraiment un lien et cette  

classe-là on a vraiment créé… Enfin, on s’en souviendra, je pense. Ils s’en souviendront toute leur vie 

de cette année de 5P, moi également. 

La perte d’Hycham, mais aussi cette série de décès qu’elle a vécus dans un temps rapproché, 

ont amené quelques changements – au moins momentanés –, d’abord dans sa vie personnelle : 

Je relativisais beaucoup plus. Ma fille pouvait faire une plus grosse bêtise, des choses que je ne 

supporte pas à la maison : “ Ce n’est pas grave ma chérie, tout va bien. ” J’aurais pu avoir  quelqu’un 

qui rentre dans ma voiture,  – juste avant, j’aurais pété un plomb, parce que je suis assez impulsive –  

là, tout me coulait dessus. 

Il y a eu des changements également avec ses élèves qu’elle s’est mise « encore plus à 

observer » pour intervenir plus rapidement en cas de problème. Comme cet enfant qui « a fait 

une chute du deuxième étage de chez lui  (…) qui s’est fait une grosse fracture du crâne, et 

[qui] n’a eu aucun suivi ». Léa reconnaît qu’elle s’implique beaucoup, trop peut-être, et 

qu’elle ne sait pas quelle est la juste distance à observer :  

Je pense que ça m’affecte d’autant plus. Je suis quelqu’un de très humaine, de très tactile, très 

chaleureuse, mais de toute manière mes élèves, ce ne sont pas mes enfants. C’est quand même, je pense, 

quelque chose sur laquelle je dois travailler : c’est la distance avec mes élèves, car chaque année c’est 

horrible pour moi de les quitter et de ne plus les avoir. 

Concernant les prescriptions en cas de gestion de crise et le rôle des cellules de crise, Léa dit 

en premier lieu n’en savoir « rien du tout ». Elle nuance ensuite ses propos, mais vu son 

expérience, elle porte un regard critique sur la fonction de la cellule de crise :  

Je sais qu’il y a la cellule de crise qui peut venir pour  différentes choses, comme le décès d’un élève 

dans la classe, ou le décès d’un parent d’un élève. Si j’ai besoin, si l’enfant est là, pas là, ou qu’il 

revient. Comment expliquer, si moi je ne me sens pas de le faire, je peux demander au service qu’ils 

viennent, et puis ils expliquent avec moi. Enfin, ils sont censés, mais quand j’ai vu ce qu’ils ont fait avec 

moi, je pense que j’en n’aurai jamais besoin dans ma carrière. 

Léa formule quelques éléments dont elle aurait eu besoin durant ces situations, dont, en 

premier lieu, un accompagnement par quelqu’un de « formé » :  
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Un soutien pour parler, à côté. Que ça ne soit pas forcément un psy (…) mais quelqu’un de formé qui 

peut proposer de l’aide, parce que pas tout le monde ne s’appelle pas “moi” et pas tout le monde vit les 

choses comme moi et peut garder le sourire une journée alors que, intérieurement, je pleure toutes les 

larmes de mon corps. On n’a pas tous la même force, pas tous la même relation aux choses. Donc 

quelqu’un qui puisse, soit accompagner en classe la personne, soit… moi j’aurais eu besoin qu’on 

m’accompagne à côté. 

Elle pense également que les enseignants devraient être formés à la mort, « ou du moins qu’on 

leur en parle », parce qu’elle ne s’était  jamais posé la question : « Tiens, peut-être qu’un jour 

j’aurai un élève décédé. »  

Pour gérer cette situation, Léa a reçu une brochure de l’infirmière « un petit fascicule sur 

comment gérer la mort à l’école ». Mais elle s’est principalement appuyée sur les conseils de 

sa mère psychanalyste de métier : « J’ai la chance d’avoir ma maman qui est dans le domaine. 

Donc effectivement, ma mère a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup aidé à ce que 

j’arrive à passer à travers tout ça. » Ainsi que ses « collègues vraiment très bien, avec qui 

[elle pouvait] échanger ». 

 

En guise de synthèse 

Apprendre le décès de son élève, mais ne pas être autorisée à l’annoncer à la classe et devoir 

attendre le passage de la cellule de crise en fin de journée a positionné Léa dans une situation 

très inconfortable. Elle estime qu’elle a dû mentir à sa classe, ce qui est entré en conflit avec 

ses valeurs personnelles, mais elle a quand même suivi la directive de sa directrice. 

L’enseignante, qui a parfois adopté une posture maternelle, juge qu’elle connaissait bien ses 

élèves et qu’elle représentait une personne de confiance pour eux. À ce titre, elle considère 

qu’elle ne pouvait pas leur montrer ses affects et qu’elle devait les soutenir et les protéger à 

tout prix, au point de s’épuiser puisque son corps l’a lâchée. Durant cette période, Léa a 

conduit diverses actions rituelles : autel couvert de fleurs dans la classe, boîte à hommages, 

etc. Elle a également mené une discussion sur la mort avec la classe. L’enseignante déplore 

toutefois le manque de soutien qu’elle a vécu durant la situation, devant principalement 

réfléchir seule aux actions à mener, avec parfois les conseils de sa mère psychanalyste pour 

l’éclairer. Enfin Léa pense que cet événement a été instigateur de certains changements tant 

dans sa vie privée que professionnelle. 
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6.12  Emeline : une enseignante face au décès accidentel d’une de ses élèves 

Emeline est une enseignante qui intervient dans une classe d’élèves âgés de quatre à six ans, 

soit des 1-2 P. Elle apprend un matin, par une collègue remplaçante, qu’une de ses élèves, 

Pascaline, six  ans, a eu un accident et qu’elle s’est étranglée en jouant avec une corde. La 

petite fille est dans le coma et, vu la gravité de ses blessures, a été transportée dans un hôpital 

situé dans un autre canton. Le lendemain, alors qu’Emeline est en congé, une collègue proche 

des parents de Pascaline lui apprend son décès. Cet événement la laisse complètement 

désemparée au point qu’elle cherche de l’aide en premier lieu auprès de groupes 

d’enseignants sur des réseaux sociaux. 

 

Une culpabilité multiforme qui affecte les compétences professionnelles 

Quand Emeline a appris l’accident et l’hospitalisation de Pascaline, elle a demandé à ses 

élèves de réaliser « tous ensemble un petit dessin, un petit truc » à lui envoyer par le biais de 

sa famille. Elle a également, mais sans succès, essayé d’appeler les parents de cette petite fille 

pour « prendre des nouvelles », et a informé sa directrice de l’accident. Comme l’événement 

s’est passé durant une semaine spéciale, Emeline ajoute : « on est parti skier normalement », 

sans imaginer que la situation pourrait virer au drame. Le lendemain, une fois au courant du 

décès, l’enseignante, sous le choc de la nouvelle, a « un peu cogité », mais « c’était vraiment 

le noir ». Elle s’est demandée : « Qu’est-ce que je vais faire, comment je vais faire ? Qu’est-

ce que je dois dire ? » Comme elle ne travaille pas ce jour-là de la semaine, elle a rapidement 

téléphoné à sa directrice pour lui demander ce qu’elle devait faire, mais celle-ci, en 

déplacement professionnel, n’a pas pu lui donner de conseils ou de directives sur les 

démarches à faire : « Écoute, je vais essayer d’appeler, de me renseigner. Je ne sais pas du 

tout comment je peux faire. On n’a jamais vécu cette situation. » Désemparée, Emeline a 

également contacté la collègue avec qui elle travaille en binôme. Cette dernière a tenté de la 

calmer et de lui proposer une solution alternative au besoin :  

Elle prend les choses vraiment très calmement et elle m’a dit : “ Écoute, attends déjà qu’elle te rappelle 

puis on verra après. Si, elle, elle ne met rien en place, on devrait pouvoir trouver quelque chose. ” Elle 

connaissait une amie qui était psychologue, qui était pédopsychiatre. Elle me disait : “ Alors si 

vraiment on l’appellera, on lui demandera. ” 
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Emeline précise que « sur le moment, [cette collègue l’a] plus rassurée que la directrice. » 

Cette collègue proche sera d’ailleurs une des principales ressources d’Emeline durant cette 

période difficile pour elle. 

Avec elle je pouvais beaucoup parler. C’est elle qui m’a aussi dit : “  Mais il faut que tu te fasses 

aider ! ” Ou elle me disait aussi : “ Arrête-toi, tu prends un moment pour toi pour te remettre et puis tu 

reviens après quand ça va mieux. ” 

L’enseignante reconnaît que, ce jour-là, elle n’avait pas particulièrement besoin de la présence 

de sa directrice. Elle avait surtout « besoin d’être avec [ses] proches » et elle avait aussi «reçu 

des téléphones de [ses] collègues ». Emeline s’est retrouvée décontenancée devant 

l’événement, car elle n’avait pas souvenir qu’on l’ait formée sur le sujet durant sa formation 

de base : « Il manque des outils. Enfin, nous en tout cas, pendant la formation, on n’en a 

jamais parlé. (…) Je pense que je m’en souviendrai. » Finalement, « comme il n’y [avait] pas 

de procédure par rapport à ça », ni de cellule de crise rattachée à l’établissement,  sa 

directrice lui a conseillé d’appeler le 144, pour se faire « aiguiller ». Emeline aurait surtout 

aimé que sa supérieure soit présente le lendemain pour l’annonce – « j’aurais eu besoin 

qu’elle soit là » –, mais elle la fera avec deux psychologues d’urgence envoyés par le service 

du 144 : « J’étais contente que ce soient les psychologues (…), parce qu’elles ont l’habitude 

de le faire et elles savent comment le faire. J’avais l’impression que ça serait plus juste que 

ce que moi j’allais pouvoir dire. » L’enseignante a apprécié avoir leur aide pour annoncer ce 

décès à ses élèves, car elle craignait beaucoup de ne pas savoir comment se comporter ou 

comment répondre :   

Le fait d’avoir des questions des enfants auxquelles je n’arriverais pas forcément à répondre. Et puis 

aussi la crainte par rapport aux parents des enfants, de dire des choses… Parce que je me disais la 

mort c’est vraiment, quelque chose qui est assez personnel comme on l’envisage. Il y a des gens qui 

l’envisagent plus religieusement, d’autres c’est plus imagé. J’avais peur aussi de dire des choses aux 

enfants, de faire passer un message qui ne serait pas forcément accepté par les parents des enfants. 

Emeline a également été rassurée par le fait qu’elle était autorisée à montrer ses émotions 

devant ses élèves : 

Quelque chose qui m’a aussi bien rassurée, c’est qu’elles m’ont dit : “ Il faut que tu dises aux enfants 

que c’est normal, que peut-être tu vas pleurer, peut-être tu ne seras pas bien. ” Parce que je me disais 

aussi : “ Qu’est-ce que je dois faire? Est-ce que j’ai le droit de montrer que je ne suis pas bien, ou que 

ça ne va pas ou alors il faut vraiment que je sois  la maîtresse qui tient son truc ? ” 
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Ces deux psychologues avaient toutefois laissé le choix à Emeline de l’accompagner en classe 

ou de rester à disposition dans l’établissement, en cas de besoin :  

Nous, on peut tout à fait venir avec toi ou tu peux le faire toute seule, dans tous les cas, jusqu’à midi on 

est ici. S’il y a besoin, on peut rediscuter. S’il y a des enfants qui ont un comportement, qui ne seraient 

pas bien. On est là.  

Quand Emeline et les deux psychologues sont venus accueillir les enfants dans la cour de 

l’école, le matin, les élèves étaient déjà au courant : «“ Il y a Pascaline qui est morte ! ” Enfin 

les enfants qui couraient dans la cour d’école en criant ça, un peu – je ne dirai pas 

joyeusement – mais à leur manière d’enfant. » Chaque enfant avait « sa version », si bien 

qu’Emeline leur a confirmé l’information – « je leur ai dit que oui, c’est vrai, elle est morte, 

elle ne viendra pas, elle ne sera plus avec nous » –, avant de les inviter à entrer en classe pour 

en discuter. Dans la classe, ils se sont assis tous ensemble par terre, enfants et adultes, pour 

parler de ce qui s’était passé. Les psychologues lui avaient préalablement précisé qu’il 

« fallait laisser [les élèves] parler, il fallait les laisser dire ». Certains ont expliqué « qu’elle 

allait aller au ciel ou d’autres qu’on allait l’enterrer dans le cimetière. (…) Ils étaient plus 

dans le concret plutôt que dans l’émotionnel. »  

En plus de la possibilité de faire un petit dessin, pour combler l’absence et pour ritualiser ce 

décès, une des psychologues a fait une proposition aux élèves qu’Emeline a approuvée et 

mise en œuvre :  

Qu’on lui fasse un petit coin dans la classe où on puisse aller penser à elle. (…) Et qu’en attendant on 

pourrait mettre une petite bougie à sa place pour penser à elle et pour qu’elle ait encore sa place où les 

enfants pourraient déposer justement des dessins, des choses. Alors ils ont amené quelque chose par la 

suite. Des petits dessins ou des petits cœurs, des petites photos, des petits objets qu’ils ont amenés, 

qu’ils ont posés. (…) Ensuite, le petit coin, c’était à la bibliothèque, avec le petit matelas, et le petit 

coussin. On avait mis une photo d’elle et puis ils avaient amené des petits objets. On avait décidé qu’ils 

pouvaient y aller pendant un moment d’atelier, quand ils voulaient, seuls. Ils venaient me demander, 

puis ils pouvaient aller un petit peu là-bas. Ils regardaient un petit peu les objets qui étaient là, pour y 

penser un peu. 

L’enseignante a gardé « ce petit coin » jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle a eu du mal à 

l’enlever, comme elle a eu du mal à enlever les affaires de Pascaline pour les rendre aux 

parents : 
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La maman me disait aussi qu’elle viendrait chercher les affaires. Le jour où elle m’a annoncé qu’il y 

avait la cérémonie, elle m’a dit : “ Je viendrai la semaine prochaine récupérer les affaires, parce que 

maintenant sur le moment, je n’ai pas la force de le faire. ” Puis moi je me suis dit : “ Attends, moi non 

plus je n’ai pas la force de ranger ses affaires-là tout de suite. ” Mais si elle veut les récupérer, c’est 

les affaires de sa fille, je le ferai, mais sur le moment ça me semblait… Pour finir le temps passait et 

elle ne m’a rien redit, alors du coup j’ai un peu rangé petit à petit, je dirais. 

Ce sont finalement les élèves qui viendront demander à l’enseignante s’il n’était pas temps 

d’enlever les affaires de la défunte :  

Les enfants, ils venaient me dire : “On peut enlever les choses là ? Maintenant elle n’est plus là. ”. Du 

coup, je me suis dit : “ Bon c’est vrai, il faut que j’enlève ça, parce que pour eux ça n’a plus aucun 

sens ”. Enfin, c’était plus pour moi, je pense.  

Ce décès a beaucoup bouleversé Emeline, et ce qui ressort en premier lieu de l’entretien avec 

elle, c’est une culpabilité exacerbée et multiforme. Même si l’accident, durant lequel la petite 

fille s’est étranglée, s’est passé à l’extérieur de l’école, à la maison, sous la responsabilité des 

parents, Emeline s’est quand même sentie coupable de ne pas avoir réussi à protéger son    

élève : 

J’ai eu un sentiment, bizarrement aussi par après pendant longtemps, de culpabilité parce que je me 

disais : “Elle n’était pas du tout avec moi cette petite”. Ce n’était pas quelque chose qui s’est passé à 

l’école, mais je me disais : “ Moi je dois veiller sur ces enfants” et puis il arrive ça. J’ai fait quelque 

chose de pas bien. J’aurai peut-être, je ne sais pas, dû faire quelque chose. (…) J’ai beaucoup 

culpabilisé du décès justement, même si je n’étais pas responsable, en me disant : “ Je suis avec ces 

enfants tous les jours et puis, elle meurt comme ça. Ce n’est pas possible, il y a quelque chose que je 

n’ai pas bien fait. Parce que, pour moi, c’était inconcevable de perdre un de mes élèves. ” 

Emeline estimait peut-être que cette mission de protection ou de prévention des dangers était 

une prérogative faisant partie de ses fonctions d’enseignante, d’autant plus qu’elle semble être 

la seule à avoir perdu un élève dans l’établissement, voire dans la région. Élément qu’on lui a 

rappelé et qui a sans doute fortifié ce sentiment de culpabilité : 

D’ailleurs, il y a un de nos enseignants, le plus âgé, qui me disait : “  Je pense que tu dois être la seule 

enseignante de l’école depuis en tout cas… ” Lui se rappelait dans les années 40-50. Enfin il me dit : 

“ Alors je n’ai jamais connu, on n’a jamais connu un élève qui décède dans l’école. ” 

Emeline s’est également sentie coupable envers les parents de la défunte, et ce à plusieurs 

reprises. En premier lieu, parce qu’elle pense avoir mal communiqué avec eux, même si elle 

leur a écrit un message pour leur témoigner sa sympathie : 
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Comme je n’avais pas pu communiquer avec les parents, j’avais l’impression qu’ils m’en voulaient. 

Concrètement, comme ça en réfléchissant, je me disais que ce n’était pas possible, mais 

inconsciemment je me disais : “ Ils m’en veulent, ils ne veulent pas me parler. ” 

Ensuite, parce qu’elle ne se sentait pas d’aller à la veillée de prières, car elle savait que le 

cercueil serait ouvert et qu’une mauvaise expérience durant son enfance l’empêchait de vivre 

un tel moment. Aussi parce qu’elle « ne [s’imaginait] pas garder une telle image » de son 

élève.  

Je me suis dis : “ Non je ne peux pas y aller. ” Alors mon mari m’a dit : “ Écoute, franchement, il faut 

que tu fasses comme tu le sens. ” Je culpabilisais aussi par rapport aux parents. Je me disais : “ De ne 

pas être capable d’y aller, ce n’est pas possible ! Il faut que j’y aille. ”  

Emeline est par contre allée à la cérémonie funéraire  – « là c’était important pour moi d’y 

aller (…) pour lui dire au revoir et pour prendre quand même vraiment conscience de ce qui 

s’était passé » – mais s’en est également voulue, car elle n’a pas pensé préparer quelque 

chose de spécial avec ses élèves. 

On s’est rencontrés le vendredi matin avec tous les enseignants et puis le prêtre qui allait mener la 

cérémonie. Et là sur le moment, l’enseignant de la grande sœur a dit que les parents de sa classe 

avaient organisé quelque chose. (…) Et sur le moment ça m’a fait tilt, je me suis dit : “ Mais tiens, moi 

je n’ai rien fait. Enfin [les parents] vont m’en vouloir, ce n’est pas possible. ” 

Le prêtre a toutefois tenté de la rassurer : « Les parents, j’ai discuté avec eux. Ils sont 

conscients que c’est un drame terrible aussi pour les enfants qui sont avec vous, et pour vous. 

On en a discuté, ils ne vous en voudront pas du tout, vraiment. » Une petite action sera tout de 

même organisée le jour même : « Les enfants pouvaient prendre une petite bougie à l’entrée, 

l’allumer et aller la poser devant l’autel autour du cercueil. » Devant l’église, en voyant « le 

petit cercueil blanc », Emeline a eu un « mouvement de recul », mais elle est finalement 

entrée. Elle souligne avoir « beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup, beaucoup ». 

Emeline s’est également sentie coupable envers les autres parents de la classe, parce qu’elle 

pense, sous le choc de l’annonce, avoir mal communiqué sur ce décès durant la semaine :  

J’avais mis un message aux parents (…) quand même pour leur dire que je m’excusais, que j’avais 

peut-être mal communiqué par rapport à eux, par rapport au décès (…) Ah ! Je pense que j’ai mis 

quelques jours à me réveiller de ça. (…) Je pense que je me suis un peu excusée quelque part. 
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Emilie pense aussi qu’elle n’a pas réellement assuré son rôle d’enseignante auprès de ses 

élèves, qu’elle a perdu en compétence et qu’elle n’a pas bien fonctionné durant cette période-

là, ou du moins pas comme elle l’aurait souhaité : 

C’était dur pour moi parce que j’étais vraiment très faible par rapport à tout ça. Je pense que je venais 

en classe, mais je n’avais pas vraiment la classe en main. (…) Je me disais : “ Il ne faut pas que je 

lâche. Je dois être avec eux. Il faut que je continue. ” Mais je ne dormais plus. J’étais dans un état. (…) 

Je pense que je n’étais plus autant efficace. (…) J’avais l’impression qu’il n’y avait plus rien qui allait, 

que je ne savais plus faire. (…)  Je ne gérais pas vraiment bien. 

Après coup, revenant sur ces propos, l’enseignante juge que finalement, au vu du contexte, la 

situation s’est mieux déroulée qu’elle ne le craignait sur le moment, et qu’elle s’est appuyée 

sur un certain nombre d’automatismes pour enseigner durant cette crise : 

Je me suis peut-être trop pris la tête avec ça parce que ça s’est fait assez naturellement finalement. En 

fait, je pense que j’avais plus peur d’être trop dans l’émotionnel et puis de ne plus gérer mon travail. Et 

finalement je me rends compte que je suis revenue très vite dans des automatismes de mon métier, avec 

les enfants. 

Malgré l’impact que cette situation a eu sur elle, Emeline ne s’est pas autorisée à s’absenter, 

parce qu’une défection n’entrait pas dans la conception qu’elle se faisait de son rôle : 

D’un côté je me disais il faut que je me coupe, que j’arrête peut-être un petit peu, que je prenne du 

recul et que je revienne plus en forme à l’école. Mais d’un autre côté je me disais que je ne pouvais pas 

les lâcher. Il fallait que je m’occupe d’eux. C’est moi qui devais être là parce que je n’avais pas envie 

de les laisser à quelqu’un d’autre.  

Emeline semble avoir fait corps avec ces élèves, effaçant par ailleurs toute posture 

hiérarchique, ou en adoptant une conduite plus maternelle :   

Il y a eu des moments où on a pleuré. (…) On s’est fait des câlins.  (…) Ça me faisait du bien (…). Je 

me disais : “Il faut que je les accompagne. On est ensemble dans cette classe. On a perdu cette petite 

Pascaline, il faut qu’on reste ensemble pour que je finisse l’année avec eux pour pouvoir les lâcher. ” 

(…) Finalement je me suis rendu compte à quel point j’étais proche de ces enfants. 

Si l’événement semble avoir soudé la classe, pour autant Emeline souligne qu’il a aussi 

modifié son comportement envers les élèves, du moins durant une période :  

À un moment donné, j’avais de la peine avec les petites bagarres, les petites choses qui se passaient 

entre les enfants, ça m’agaçait très vite. Je suis quelqu’un de très patient, j’aime bien démêler les 

choses avec les enfants, discuter, les laisser ensemble un peu démêler leurs petites affaires et puis là je 
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n’avais pas de patience. Je me disais : “Mais bon sang ! On a cette petite qui est morte là. Vous avez la 

chance d’être là ensemble tous, d’être copains ”. Ça m’agaçait vraiment. J’avais vraiment de la peine 

avec ça. 

La culpabilité est un sentiment qui fait régulièrement partie des processus de deuil et qui peut 

être un moyen pour les endeuillés de reprendre un certaine maîtrise de l’événement. Les 

propos d’Emeline laissent percevoir qu’elle a vécu un réel cheminement de deuil, avec les 

différentes étapes que nous avons explicitées dans le chapitre sur le deuil. Ainsi, quand 

Emeline a appris le décès de son élève, s’est installée une première phase de choc empreinte 

de sidération :  

Je ne pouvais pas imaginer que ça soit possible (…). Ce n’était pas possible, je n’arrivais pas à le 

croire ! (…) Je crois que j’étais submergée. (…) Ma première réaction, c’était de dire : “J’arrête tout, 

je reste à la maison, je ne peux plus rien faire. (…) Je ne vais pas pouvoir y aller. ” (…) Pour venir 

jusqu’ici c’était la catastrophe. J’ai vomi avant de venir à l’école au moins cinq-six fois avant de partir 

de la maison. Je tenais à peine debout. Vraiment, je n’étais pas bien. 

Suite au choc, on identifie une phase de déni dans ses propos, qui va se révéler persistante 

selon Emilie : « Encore longtemps après je pense, je n’y croyais pas encore vraiment. J’avais 

un peu l’impression d’être dans un rêve, dans un cauchemar, dont je ne me réveille pas. » 

Emeline pense même avoir ressenti « de la colère », émotion souvent présente lors de décès 

qui peuvent paraître injustes. Une phase dépressive est ensuite apparue, phase qui a duré 

quelques mois : « Alors ça a été dur (…) parce j’étais vraiment très faible. Je venais en classe, 

mais je n’avais pas vraiment la classe en main. Je ne dormais plus, j’étais dans un de ces 

états… » Cette période, pendant laquelle l’enseignante « [n’avait] pas l’énergie » et où elle 

avait « l’impression qu’il n’y avait plus rien qui allait, [qu’elle ne savait] plus faire », semble 

avoir modifié son comportement envers les élèves : « J’avais de la peine (…) ça m’agaçait 

très vite. (…) C’était dur pour moi de m’apaiser puis de prendre les choses. » Durant cette 

phase, elle a cherché de l’aide autour d’elle pour surmonter son abattement ; d’abord auprès 

d’une des psychologues qui est intervenue dans sa classe, mais « qui [lui]  a dit  que ce n’était 

plus vraiment de son ressort après, puisqu’elle c’était vraiment au moment de la crise. » 

Cette psychologue l’a toutefois « orientée vers  une association » qui ne lui a pas été plus 

utile. Se sentant de plus en mal – « il fallait que je consulte quelqu’un parce que vraiment je 

n’allais pas bien » –, l’enseignante a également contacté le service de psychologie de 

l’hôpital cantonal et a parlé avec le chef de service qui lui « a un peu redit la même chose que 

ce qu’[elle avait]  entendu, à l’association, qu’il fallait [qu’elle]  prenne du temps » :  
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Il m’a demandé si j’avais des antécédents de dépression, des antécédents psychologiques. Je lui ai dit 

que non. Alors là il m’a dit que c’était normal. Je ne sais plus exactement le terme qu’il a utilisé, que 

j’avais un trouble de l’adaptation, je crois que c’était ça qu’il m’a dit, et que c’était normal, que tant 

que j’étais entourée, que j’avais des gens à qui parler, que je ne sentais pas que vraiment c’était 

l’horreur totale, il fallait du temps. C’était normal que je sois comme ça. 

Durant l’entretien Emeline s’est toutefois demandé si ses réactions étaient normales ou plutôt  

conditionnées par son rapport personnel à la mort qu’elle juge particulièrement mauvais, 

principalement à cause d’un événement lié à son enfance. 

Je pense que si j’avais une meilleure vision de la mort en général, ça se serait peut-être mieux passé. 

Parce que, pour moi, c’est quelque chose d’insurmontable. C’est quelque chose d’horrible que je ne 

comprends pas. (…) Quand j’étais petite, à peu près de l’âge de mes élèves, j’avais, peut-être six, sept 

ans, j’ai perdu un oncle. Je suis allée le voir à la veillée de prière et de ce que je me rappelle, je l’ai vu 

comme ça, je lui parlais, il ne me répondait pas. Ça m’avait marqué et depuis là  par exemple, je ne 

peux plus voir quelqu’un de décédé, je n’y arrive pas. 

Il est aussi possible qu’Emeline ait vécu un deuil inhibé. En effet, l’enseignante a également 

évoqué le décès, à peine quelques mois auparavant, de sa grand-mère à qui elle était très 

attachée, mais qui s’était, selon elle, bien passé. 

Je me disais : « Mais ce n’est pas possible ! Je perds ma grand-maman en janvier qui était quelqu’un 

peut-être de plus proche encore et je m’en remets en deux ou trois semaines.  Et là ça faisait un mois, 

deux mois [que cette élève était décédée] et c’était de pire en pire ! ”  Mais mon mari me disait : 

“ Mais peut-être que non. Peut-être que pour toi, c’est un plus grand deuil que la perte de ta grand-

maman et que tu as besoin de plus de temps. ” 

Il est possible que le deuil de la grand-maman n’était pas terminé et que le décès accidentel de 

l’élève est entré en résonnance avec cette précédente mort, laissant émerger des affects 

momentanément mis de côté. 

Ce sont les funérailles qui vont aider Emeline « à vraiment prendre conscience » de 

l’irréversibilité de la mort de Pascaline, et « si [elle n’y était] pas allée, [elle l’aurait] 

regretté ».  Mais il lui faudra encore quelques mois pour accepter cette perte et aller mieux : 

« Ça a commencé à aller un peu mieux à la fin de l’école. À la fin de l’école, à mi-juin là, je 

me suis dit : “ Ouf, maintenant je vais pouvoir respirer. ” » Elle précise : « J’avais besoin de 

vider cette classe, de tout enlever, de tout rechanger. (…) Sur le moment j’ai tout enlevé, tout. 

Je me suis dit : “ Bon c’est fini ! C’est bon, je vais pouvoir passer à autre chose. ” » 
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Même si ce drame  a été particulièrement éprouvant pour Emeline – « à un moment donné je 

me disais que peut-être je n’aurai plus le goût d’enseigner » –, elle pense toutefois qu’il a 

aussi été formateur et l’a aidée à développer des ressources qu’elle mobiliserait si elle devait 

revivre une situation du même genre : 

Je pense que maintenant en tout cas, si ça devait se reproduire, je l’aborderai assez sereinement, parce 

que c’est quelque chose de connu maintenant. Je sais que j’en suis capable. Je pense que j’ai quand 

même développé des ressources et que j’ai avancé aussi dans ma perception de la mort. Ça m’a fait du 

bien. (…) Ça fait partie de mon parcours d’enseignante aussi. (…) J’ai l’impression que quand même, 

j’arrive mieux maintenant à voir le positif (…) Je ne sais pas comment expliquer, je me sens plus forte. 

(…) J’ai réussi à surmonter ça et j’envisage mieux la perte, autant de quelqu’un de ma famille, – je 

n’espère pas que ça se reproduira – mais même d’un élève. Et ça je l’envisage plus sereinement. 

Ce décès a toutefois laissé des traces dans l’établissement en général et a modifié quelques 

pratiques des enseignants, notamment en lien avec la sécurité des élèves. Chez Emeline en 

premier lieu  – « j’ai toujours un peu cette case danger d’un côté. Je pense que je suis plus 

attentive à ce qui pourrait être dangereux » – mais aussi chez ses collègues :  

On en discutait l’autre fois avec les collègues parce qu’on est tous un peu tendu en fait. Je trouve qu’on 

se fait beaucoup plus de soucis, pour les enfants aussi, à la récré. On est plus attentifs à ce qui se passe. 

On avait fait l’année passée un cours – c’était un petit essai –, sur les premiers secours. On avait envie 

de le faire comme ça, et ça n’avait pas vraiment répondu à nos attentes. Ce n’était pas forcément axé 

sur les enfants et là du coup on veut relancer la formation, parce qu’on se dit il faut qu’on soit plus 

formés. 

Finalement, même si Emeline déplore le manque de soutien reçu durant la gestion de cette 

situation, pour autant, elle ne pense pas qu’il faudrait externaliser l’aide en cas de situation 

difficile ; par exemple avoir une personne formée au deuil mais extérieure à la classe qui 

viendrait soutenir ses élèves :   

C’est de ma compétence, dans le sens où c’est ma classe. C’est à moi de gérer la chose. (…) Je 

compare un peu le deuil à l’école à [la logopédie] ; c’est quelque chose qui peut faire partie de la vie 

de classe, mais je ne pense pas qu’à la base c’est dans mes compétences de pouvoir gérer ça. Donc je 

me dis, être formée un minimum et puis avoir du soutien par rapport à ça.  

Suite à l’entretien, Emeline a d’ailleurs entrepris des démarches pour suivre des formations et 

tenter de devenir une personne-ressource sur cette thématique, pour son établissement.  
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En guise de synthèse 

Le décès de la petite fille a beaucoup affecté Emeline et a entraîné une culpabilité exacerbée 

et multiforme, d’abord envers l’enfant pour ne pas avoir réussi à la protéger. Le fait qu’il n’y 

avait pas de procédures dans l’établissement et pas de réelles directives de sa direction a 

paralysé partiellement les compétences professionnelles de l’enseignante, au point 

d’envisager même d’arrêter d’enseigner. En plus d’avoir un mauvais rapport à la mort dû à un 

épisode de son enfance, Emeline semble avoir vécu un processus de deuil suite à la perte de 

l’enfant, si bien qu’elle a cherché de l’aide pour elle-même, ce qu’elle n’a finalement pas 

trouvé. Cet événement a marqué un tournant dans l’établissement et dans la vie, tant 

personnelle que professionnelle, de l’enseignante, puisque l’école a revu ses procédures en 

matière de sécurité et qu’Emeline a modifié sa perception de la mort au point d’envisager 

devenir une personne-ressource sur le sujet. 

 

6.13  Brigitte : une enseignante confrontée au suicide d’un élève 

Brigitte a été enseignante au niveau secondaire pendant de nombreuses années avant de 

devenir formatrice d’enseignants. La situation qu’elle relate durant l’entretien s’est passée 

alors qu’elle était enseignante de français dans une classe de dernière année de l’école 

obligatoire. Un élève de seize ans qu’elle suivait dans cette discipline s’est suicidé, écrasé par 

un train après s’être jeté d’un pont. Dix ans plus tard, un des élèves de la classe, camarade du 

défunt, répètera le même geste et se suicidera de la même manière.   

 

Une enseignante empathique et vigilante en lutte contre la culpabilité 

Béatrice a appris le décès de son élève un peu « par hasard,  au secrétariat où [elle devait] 

aller chercher un papier », par « le directeur et la secrétaire [qui] avaient l’air très mal ». 

Brigitte s’est alors « écroulée en pleurs, [car] c’est la première fois [qu’elle avait] quelqu’un 

dans [son] entourage qui faisait ce genre de chose ». Or, c’est elle qui avait la classe de 

l’élève défunt en première période du matin, mais le directeur lui a demandé de ne rien dire 

aux élèves quand elle les verrait : « Il a fallu faire semblant. (…) Il fallait essayer de faire 

comme si de rien n’était, ne pas les prévenir, puisqu’ils voulaient faire une annonce un peu 
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officielle où faire passer le message. » Brigitte n’a pas discuté la demande même si elle se 

sentait très mal : « Avec la secrétaire, on s’est pris dans les bras l’une l’autre et (…) j’ai 

essayé de me reprendre et d’aller en cours. » Même si elle n’a rien dit aux élèves, 

l’enseignante suppose qu’ils se sont rendus compte que quelque chose n’allait pas : « Je pense 

que je devais être décomposée. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs de cette heure de cours.  Je 

pense que j’étais un peu genre… les élèves diraient un zombie… un peu un robot. » En dehors 

du fait que l’événement s’est passé plusieurs années auparavant, Brigitte n’a pas pu expliquer 

comment l’annonce s’est finalement faite dans la classe. Elle ne s’en souvient pas, car, dit-

elle,  elle devait être « dans un état second (…) et pas dans [son] état normal ».  

Durant l’entretien, Brigitte exprime à plusieurs reprises une forme de culpabilité par rapport à 

ce suicide, même s’il ne semble pas y avoir de lien direct avec elle. Elle appréciait cet élève 

qu’elle jugeait « très sensible et chouette » et « qui écrivait de jolis textes ». Elle s’en veut de 

ne pas avoir vu des signes avant-coureurs de l’acte, même si elle avait remarqué un 

comportement inhabituel le matin du décès :  

Ce jour-là, il était extrêmement agité, c’était surtout ça qui m’avait…. parce que c’était quelqu’un qui 

était  plutôt – comment dire? – très calme, très posé et là c’était vraiment, mais à tourner dans tous les 

sens. Mais en fait il cherchait sa trousse [que des camarades avaient cachée]. Après, c’était une 

agitation qui m’avait pas seulement dérangée pendant le cours, mais surtout ça m’avait interpellée 

parce qu’il était très très nerveux, fébrile. C’est pour ça que je parlais aussi de culpabilité puisqu’il 

était tellement différent que d’habitude. Tu te dis : “ Mais est-ce que c’était un signe ? Est-ce que 

c’était quelque chose ? ” Ça m’a beaucoup questionnée justement. (…) Je lui ai juste dit : “ Mais ça ne 

va pas ? Qu’est-ce qui t’arrive ? ” Et il me répond : “ Ah, mais les autres ils m’ont embêté. Ils m’ont 

pris ma trousse. ” Et quelque part, je me suis contentée de ça. Or, après je me suis dit, mais il y avait 

plus que ça probablement. 

Cette culpabilité de ne pas avoir su voir ou d’avoir mal interprété son comportement l’a 

« travaillée » et a été « une vraie souffrance » pour Brigitte au point qu’elle a dû consulter 

une personne qui faisait « du rééquilibrage énergétique ». 

Une fois les élèves mis au courant du décès, Brigitte se rappelle qu’elle les a « laissés 

beaucoup beaucoup s’exprimer sur ça ».  Quand les élèves ont formulé l’idée de « faire un 

texte pour les obsèques », elle les accompagnés dans cette démarche. Elle n’était pas la 

titulaire de la classe, mais elle avait ces élèves en français et par conséquent, elle intervenait 

un certain nombre de périodes dans la classe : « Comme j’avais le français, j’avais un peu 

pris en charge puisque je les avais beaucoup d’heures. » Elle a « suivi leur proposition », 



	   245	  

même si personnellement elle aurait préféré leur faire écrire « un texte pour la famille » plutôt 

que pour le journal. Cette démarche s’est effectuée avec la collaboration d’un responsable 

d’une association pour les endeuillés : 

Il est venu pour expliquer comment il faudrait tourner le texte, etc. Et puis… il n’avait pas vraiment 

censuré, mais il avait repris le texte en disant que là il ne faudrait pas forcément mettre ces paroles-là 

pour éviter qu’il y ait peut-être… ce n’est pas la contagion… mais que ça donne des envies à d’autres 

de faire la même chose. Il avait repris un petit peu le texte et on a publié le texte dans le journal local à 

la page des avis de décès. 

Cette action semble avoir été particulièrement bien reçue par la famille de l’élève décédé : 

« Je sais par une collègue qui connaissait bien la maman, qu’elle avait été extrêmement 

touchée de ce qu’on avait fait avec les élèves, pour rendre hommage à son fils et qu’elle en 

parlait encore régulièrement. »   

L’enseignante est également allée aux funérailles, même si elle n’est finalement pas restée :  

J’ai accompagné une élève qui a fait un malaise, donc je me suis retrouvée aux urgences avec elle et on 

n’est pas allées aux funérailles. Elle s’est écroulée quelques minutes après l’arrivée du cercueil… on 

l’a fait sortir assez vite. 

Il semblerait qu’à cette cérémonie, « il y avait beaucoup beaucoup beaucoup d’élèves » mais 

aussi « d’autres enseignants ».  C’est pourtant avec Brigitte que cette jeune fille a souhaité se 

rendre aux urgences, privant ainsi l’enseignante de ce moment de ritualité et de l’occasion de 

pouvoir prendre congé du défunt. Mais cette sollicitation ne semble pas avoir dérangé 

Brigitte, bien au contraire :  

C’était une de la classe et puis que j’avais aussi  dans d’autres cours et elle m’a demandé si je pouvais 

aller avec elle. Elle était dans un tel état que je me suis sentie utile et je pense que ça m’a quelque part 

réconfortée un petit peu. 

Brigitte déplore le manque de soutien pour les élèves durant cette période, alors que « certains 

auraient eu besoin d’être plus accompagnés ». Tant de la part des enseignants : « L’écho que 

j’avais eu des élèves après, c’est qu’avec certains profs, voilà, il y avait eu le lendemain, 

enfin le jour où ils avaient appris [le décès], mais qu’après c’était bon, il fallait avancer, il 

fallait continuer quoi. » Mais aussi de la part de l’établissement, car il n’y avait pas de cellule 

de crise, ni de psychologues scolaires à disposition, uniquement des médiateurs. Or, selon 

Brigitte, il y avait dans la classe des élèves qui n’allaient pas bien : par exemple, « il y en a eu 
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une qui allait très très mal (…). Elle est devenue anorexique quand elle était en post-

obligatoire l’année suivante. » Est-ce la raison pour laquelle elle les a « encore plus 

maternés » après le drame ? « J’étais encore plus dans l’empathie, plus à les écouter, à 

prendre du temps s’ils avaient besoin de venir discuter, ou discuter à l’extérieur, hors du 

cours s’il y avait besoin, à la récré, des choses comme ça. » L’enseignante pense que cette 

écoute a été réciproque, qu’elle a fait du bien aux élèves autant qu’à elle-même :  

Ils avaient eu l’impression qu’on avait surmonté – entre guillemets – ça ensemble.  (…) Je pense à la 

fois les accompagner et je pense aussi moi m’accompagner, peut-être se reconstruire ensemble. (…) 

Essayer d’avancer et d’accepter ce qui était pour eux inexplicable et incompréhensible, comme pour 

moi. 

Brigitte a toutefois eu un lien particulier avec une élève de cette classe, parce qu’elle lui 

paraissait spécialement fragile – « c’était quelqu’un qui était très très perturbé » –, si bien 

qu’elle redoutait qu’elle se suicide à son tour. Cette crainte l’a poussée à surinvestir son aide : 

C’était quelqu’un qui avait une vie familiale très très compliquée, ce n’était pas simple. Je sais qu’avec 

moi ça allait, alors elle venait discuter. J’avais essayé un peu de la soutenir déjà avant ça.  Je l’avais 

depuis deux ans et j’ai essayé de faire en sorte que justement l’événement ne péjore pas trop ses notes. 

Donc c’est vrai que j’essayais de lui donner un coup de main quand c’était possible. Je sais que là il y a 

eu peut-être une petite baisse, mais en tout cas en français, j’ai essayé de limiter un petit peu la casse. 

(…) Si elle avait quelque chose, elle venait me demander. (…) Je pense que c’est une de celles avec qui 

j’ai eu peur. 

Ce n’est peut-être pas par hasard que Brigitte a souhaité aider cette élève, mais plutôt parce 

qu’elle lui rappelait cette adolescente qu’elle-même avait été : « J’ai eu une adolescence triste 

et pas très épanouie. J’avais tendance à beaucoup pleurer et autre chose comme ça, donc 

quelque part je me sentais relativement proche de ceux qui ne se sentaient pas bien, mal dans 

leur peau. » 

Le fait de ne pas avoir pu anticiper le geste désespéré de son élève a poussé Brigitte à être 

encore plus attentive à ses camarades : « Essayer d’être encore plus vigilante, tout en étant 

tout-à-fait lucide sur le fait que ma vigilance elle ne pouvait pas être plus que tant. » Elle n’a 

pas été plus vigilante « au niveau scolaire », mais elle a été particulièrement attentive aux 

« changements de comportement importants ou brusques » ou aux « élèves qui n’allaient 

peut-être pas très très bien » en leur demandant « comment ça allait régulièrement ». Elle a 

également modifié le rythme scolaire, surtout au niveau des apprentissages, laissant plus de 
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place aux individus qu’aux savoirs : « On a pris plus de temps, on a fait les choses plus 

lentement. Plus lentement et plus en lien aussi avec des choses qu’ils avaient envie de faire. » 

Brigitte estime que ce drame « a laissé des traces » dans le groupe classe qu’elle avait en 

français et a modifié la relation entre les élèves : « Ça les a vraiment  unis. Pour moi c’était 

vraiment flagrant. Tu sentais qu’ils avaient vécu quelque chose (…). Tu sentais qu’il y avait 

quelque chose, il y avait un lien très fort qui les unissait. » 

L’enseignante explique qu’elle a aussi essayé de modifier ses pratiques suite à ce décès. Dans 

les classes ultérieures, elle a « essayé d’instaurer un climat de classe qui soit un climat un peu 

de respect (…). C’était assez important qu’il y ait un esprit de classe : à la fois un climat de 

travail serein et du vivre ensemble. » Elle rappelle que l’élève avait été chahuté par les 

camarades le matin de son geste et même si « ce n’était pas forcément en lien avec ce qui 

c’était passé, pour [elle] dans [son] esprit c’était un peu associé à ça. » 

Le suicide de cet élève est entré plusieurs fois en résonnance avec d’autres événements que 

Brigitte a vécus. D’abord en tant que mère d’un adolescent du même âge : «  J’ai conservé 

[cette vigilance] aussi du côté maman. J’ai un ado maintenant qui a seize ans et demi et c’est 

un peu quelque chose, quand il allait mal, qui clignotait beaucoup là. » Mais « ça a rejailli 

aussi (…) quand il y a ce copain qui a fait la même chose », soit un ancien élève de cette 

classe, camarade du défunt « qui a fait la même chose (…) en se jetant sous un train ». Ce 

deuxième suicide a beaucoup questionné l’enseignante, voire a suscité une nouvelle 

culpabilité : « Ça m’a fait mal, vraiment ça m’a fait mal. Je ne dis pas qu’il y a eu un raté, un 

problème d’accompagnement ou quoi que ce soit, mais … »  

Malgré cette expérience, Brigitte se sent « toujours aussi démunie » pour affronter de 

nouveaux décès. Elle affirme que « dans [sa] formation, [elle a] l’impression [qu’elle n’a] 

pas reçu les outils pour répondre à ça ». Cet événement a été difficile à vivre pour elle et ses 

élèves, et elle juge qu’il n’y a pas eu de réel accompagnement, si bien qu’elle émet une 

proposition : « Je pense qu’après, sur le long terme ça serait bien qu’il y ait des répondants, 

chez qui on puisse aller, style infirmière scolaire ou je ne sais pas, quelqu’un. » Mais « au-

delà du suicide », une autre raison pourrait expliquer ce sentiment de se sentir démunie face à 

des décès, c’est son mauvais rapport à la mort, lié à sa jeunesse :  

La mort est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. C’est quelque chose qui me fait très 

très peur. La perte des êtres chers. Ce n’est pas forcément ma mort à moi, mais c’est le deuil, c’est 
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l’absence, c’est la souffrance et autres. (…) J’ai perdu mon grand-père, j’avais vingt et quelques 

années. J’habitais chez mes grands-parents et il est décédé des suites d’une opération. C’était un 

événement où je ne m’y attendais pas. Mon grand-père était pompier et ils avaient un rapport à la mort 

avec ma grand-mère qui était très… – j’allais dire morbide, ce n’est peut-être pas le mot –, mais ils 

étaient toujours un peu dans ce rapport, je ne sais pas si c’est de la fascination, je n’en sais rien. Mais 

je revenais de chez eux, je pensais beaucoup à la mort et c’était un truc qui m’angoissait en fait, voilà, 

c’est ça. Et je pense que cet événement a fait ressortir un peu tout ce rapport que j’ai d’angoisse par 

rapport à la mort, mais à la mort de ceux que j’aime. 

Cet élève qu’elle a perdu, Brigitte y repense encore dix ans après les faits, quand la date 

commémorative de sa mort approche : « Je dirai qu’à peu près à la date, j’y pense à chaque 

fois et puis dans le journal il n’y a jamais rien. »  Et le fait qu’il n’y ait pas de petit encart 

funéraire en hommage ou en souvenir de cette disparition l’attriste :  

Je me mets plus peut-être en position de maman, de me dire, voilà, la famille n’arrive peut-être pas à 

faire son deuil, parce que c’est vrai que c’est peut-être le signe extérieur que tu avances ce petit mot en 

disant « en souvenir, en mémoire » et des choses comme ça.  

 

En guise de synthèse 

Même si elle avait appris le décès de son élève au secrétariat, Brigitte n’a pas été autorisée à 

l’annoncer dans la classe, si bien qu’elle a dû se comporter normalement devant les élèves. 

Affectée par l’aspect tragique du décès, l’enseignante était pourtant sous le choc, mais elle a 

dû quand même retourner enseigner, si bien qu’elle a exercé dans un état second. Sans 

procédures explicites, ni directives, Brigitte a dû improviser les actions à mener : elle a ainsi 

suivi la proposition de ses élèves de rédiger un texte de condoléances pour le journal local, 

alors qu’elle avait d’autres préférences pour rendre hommage à l’adolescent décédé. Non 

seulement elle s’est identifiée comme maman à la situation, mais elle a également culpabilisé 

de ne pas avoir perçu le mal-être du défunt, si bien qu’elle surveillé plus attentivement les 

réactions des adolescents pour anticiper d’autres situations de souffrance et les prendre en 

charge au besoin. Cet événement a changé ses pratiques puisque, dans les classes suivantes, 

Brigitte a souhaité instaurer un climat de classe basé sur un vivre-ensemble respectueux de 

tous. 
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Chapitre 7 

Analyses inter-cas : des pratiques aux conceptions de rôle 

Même si elle survient en dehors de l’école, 
la mort d’un élève est toujours un choc sidérant, paralysant, révoltant. 

 
Sylvie Donnadieu 

 

Après avoir exposé les portraits des douze professionnels de l’enseignement et avoir procédé 

à une analyse intra-cas, nous allons maintenant effectuer une analyse inter-cas. Nous allons 

donc comparer les cas entre eux pour en induire des régularités et des variations. Notre 

objectif consiste à expliquer les similitudes et les divergences décelées puis à explorer les 

liens de causalité possibles (Corbière & Larivière, 2014).  

Ce chapitre est découpé en trois parties distinctes. Dans la première partie, les éléments 

d’analyse inter-cas vont contribuer à améliorer notre compréhension du phénomène et à 

étoffer les réponses à notre première question de recherche, à savoir :  

• Quels sont les schèmes de conduite des professionnels de l’enseignement, en référence 

à quelles conceptions de leur rôle et quel prescrit institutionnel ? 

L’exposé des résultats est basé sur les éléments saillants repérés dans la majorité des récits :  

a. Le moment où le professionnel a appris le décès et la manière dont il a réagi. 

b. Les premières actions qui ont suivi cette nouvelle. 

c. Comment et par qui le décès a été annoncé aux classes ou au public concernés.  

d. Les actions qui ont été menées après l’annonce :  

a. Expressivité et soutien. 

b. Diverses formes de ritualisation. 

e. Le rapport du professionnel de l’enseignement aux prescriptions et/ou à la cellule de 

crise (quelle connaissance, quel jugement, quelle application). 

Dans la deuxième partie du chapitre, les éléments d’analyse inter-cas vont tenter de répondre 

à notre seconde question de recherche : 



	   250	  

• Comment les expériences vécues conditionnent-elles les conceptions du rôle, dans 

quelles relations avec leurs affects, leur histoire, leur identité professionnelle ? 

Pour cette sous-partie, l’exposé des résultats épouse le découpage de la question de recherche. 

Dans un premier temps, nous observerons quels affects ont été ressentis aux différentes étapes 

de la situation de crise, comment les professionnels de l’enseignement interrogés les ont vécus 

et quels impacts ils ont pu exercer sur l’appréhension globale de la situation. Nous nous 

pencherons ensuite sur les résonances que l’événement a pu avoir en lien avec leur histoire 

personnelle. Enfin, nous verrons comment la conception de leur rôle, dans la situation, a pu 

être influencée par ce qu’ils estiment être leur identité professionnelle, en séparant les 

personnes de notre échantillon en trois catégories distinctes : les chefs d’établissement, les 

doyens et les enseignantes. 

Dans la troisième section de ce chapitre, nous tenterons une modélisation des rôles à partir des 

analyses exposées, assortie d’une discussion globale. 

 

Première partie 

7.1 Entre conduites réglées et improvisations : un écart laissé à l’appréciation des 

professionnels 

7.1.1 Apprendre le décès : entre sidération et urgence 

Le moment où un individu, quel qu’il soit, apprend le décès d’un proche ou d’une personne 

significative demeure un temps suspendu qui se fige dans la mémoire pour longtemps, si ce 

n’est pour toujours (Romano, 2009). Cette affirmation s’avère vraie également pour les 

professionnels de l’enseignement que nous avons interrogés : chacun d’entre eux se souvient 

parfaitement par qui et à quel endroit il a appris la nouvelle, quel jour c’était et à quel moment 

de la journée. Plusieurs d’entre eux ont été informés du décès dans des moments où ils étaient 

en congé et non pas actifs professionnellement. Richard a appris la mort de son élève un 

dimanche matin, tout comme Romain, le doyen de son établissement qu’il a appelé juste après 

pour l’avertir, mais qui l’aurait su par son fils qui participait à la même soirée que le défunt. 

Emmanuel a été averti du décès survenu à l’étranger en pleine nuit, alors qu’il dormait. Pour 

Fabrice, c’était un dimanche soir pendant la diffusion du téléjournal national. Léonor et Marie 
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ont appris la mort de leur élève durant des vacances, estivales pour l’une et hivernales pour 

l’autre. Quant à Emeline, c’est pendant son jour de congé hebdomadaire (elle exerce en 

binôme) qu’elle a reçu la nouvelle du décès.  

Plusieurs professionnels ont eu peu de temps à disposition pour réagir, principalement ceux 

qui avaient des pouvoirs décisionnels, comme les directeurs ou les doyens, qui devaient soit 

déclencher la cellule de crise, soit y participer. Ainsi Richard a immédiatement activé le 

comité de pilotage de la cellule, même si, une fois réunis le dimanche après-midi, il leur a 

paradoxalement demandé de se calmer : « On se calme ; il n’y a pas d’urgence, il est mort. » 

De son côté, Emmanuel précise que le comité de pilotage était prêt à fonctionner dans son 

bureau à trois heures du matin. Il justifie cette précipitation par le fait qu’il fallait avertir les 

parents du défunt avant qu’ils ne l’apprennent par les médias, vu que le drame s’était passé à 

l’étranger. Il est intéressant de noter que l’école a été avertie du décès avant même des 

parents. Cette situation s’explique surtout par le fait que la classe était en voyage et que les 

enseignants qui l’encadraient ont d’abord appelé une doyenne pour l’informer de 

l’événement. On peut supposer que cette dernière leur a répondu que la direction allait 

s’occuper d’appeler les parents. Théodore a quant à lui décidé d’aller tout de suite avertir les 

élèves, profitant du fait qu’ils étaient déjà réunis pour une autre raison : « Je n’avais qu’un 

quart d’heure pour réagir » (Théodore). Du côté de Fabrice, c’était au directeur d’activer la 

cellule de crise, mais comme ce dernier était le défunt, Fabrice a jugé que c’était à lui, comme 

doyen administratif et « second », de prendre en charge cette mission ; ce qu’il a réalisé 

immédiatement après avoir appris la nouvelle, vu que la première réunion devait avoir lieu le 

lendemain avant le début des cours pour réfléchir sur la manière de diffuser l’information et 

sur les actions à mener. Concernant le décès d’une collègue de l’établissement, Léonor en a 

été avertie alors qu’elle enseignait, ce qui ne l’a pas empêchée de « quitter [sa] classe »  

presque immédiatement pour rejoindre les autres membres du comité de pilotage dans le 

bureau de la direction. Enfin, dans l’établissement de Coralie, la cellule de crise était réunie 

pour traiter ce qui semblait n’être qu’un incident (malaise durant des joutes). Mais l’incident 

s’est transformé en décès obligeant les participants à la réunion à réagir en urgence absolue : 

ils n’avaient alors qu’une quinzaine de minutes pour organiser l’information, puisque les 

cours de l’après-midi allaient commencer et que c’était la veille du week-end. Ces différents 

exemples mettent en évidence la vitesse de réaction des directeurs ou des doyens : il y a très 

peu de temps de latence entre le moment où la nouvelle du décès est apprise et le moment où 
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ils prennent la décision, soit de déclencher – ou de rejoindre –  la cellule de crise, soit de 

mener les premières actions (informer ou préparer la communication). 

On perçoit une différence notable entre ceux qui ont reçu la nouvelle alors qu’ils étaient en 

congé (week-end, vacances, etc.), et ceux qui ont été informés du décès alors qu’ils étaient en 

activité ce jour-là, en l’occurrence principalement des enseignants. Les premiers ont eu un 

peu de temps (quelques heures, voire quelques jours) pour absorber émotionnellement la 

nouvelle et réfléchir aux actions à mener avant de retrouver leurs élèves ou leurs 

collaborateurs, tandis que Coralie, Léa et Brigitte ont appris le décès de l’élève, soit juste 

avant de regagner leur classe (Coralie, Brigitte), soit en étant déjà en classe (Léa). Dans ces 

trois situations, la direction a demandé que l’information ne soit pas donnée aux élèves avant 

qu’un membre de la cellule de crise ne vienne dans la classe, ce qui, dans le cas de Léa, n’a 

été possible qu’en fin de journée. Ces trois enseignantes ont relevé la position inconfortable 

dans laquelle cette demande les a placées. Renvoyées dans leurs classes respectives alors 

qu’elles étaient sous le choc, elles ont, de plus, dû faire comme si rien ne s’était passé ou 

comme si elles n’avaient pas d’informations sur la situation : « Je n’étais pas bien parce que 

je venais d’avoir la nouvelle, mais je ne pouvais pas ne pas être bien, parce que j’avais quand 

même les élèves. » (Coralie) Brigitte pense avoir exercé dans un état second – « les élèves 

diraient un zombie » –  et ne se souvient plus de ce qu’elle a vécu ce matin-là. Coralie a 

trouvé que c’était « horrible » de mentir à ses élèves et de faire semblant en attendant la visite 

de l’infirmière. Quant à Léa, elle a été fortement contrariée par l’injonction de sa directrice, 

car elle déteste mentir, un des principes auquel elle est particulièrement attachée. 

Je n’aime pas mentir, je n’aime pas le mensonge, j’ai des petits principes assez carrés et ça c’en était 

un. (…) J’étais en désaccord avec moi-même. (Léa) 

Ces propos nous semblent illustrer un conflit personne-rôle (Royal 2007) : soit un écart entre 

le rôle attendu par la direction (attendre que les personnes habilitées fassent l’annonce et donc 

ne rien dire) et le rôle tel que le conçoit l’enseignante ou tel qu’elle le perçoit selon ses 

valeurs (par exemple, ne pas mentir mais être honnête avec ses élèves). Notons enfin, que 

même si elles n’étaient pas d’accord avec l’injonction reçue (retourner en classe et ne rien 

dire), les trois enseignantes ne se sont pas pour autant opposées à la demande de leur 

direction. On peut supposer que le choc de la nouvelle les a partiellement sidérées (Bacqué, 

1992), si bien qu’elles n’étaient pas pleinement en mesure d’anticiper ce qu’elles allaient 

vivre en face de leurs élèves. Ce n’est qu’avec du recul qu’elles en ont pris conscience. 
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7.1.2 Premières actions : avertir la hiérarchie et appeler la famille  

Déclencher la cellule de crise, en appelant ou en réunissant les membres du comité de pilotage 

(Emmanuel, Léonor) et la cellule d’intervention (Richard, Fabrice, Coralie), semble avoir été 

la première action entreprise dans tous les établissements, à part dans celui de Théodore. 

Immédiatement après, ou plus tardivement, les directeurs (Richard, Emmanuel, Théodore) et 

Fabrice, le doyen contraint de prendre la place du défunt, ont averti leur supérieur 

hiérarchique – soit le directeur général de la filière d’enseignement concernée – de l’incident 

critique survenu dans leur établissement. Aucun d’eux n’a mentionné si c’était une obligation 

de le faire, mais aucun d’eux n’a non plus affirmé le contraire. C’est peut-être la gravité ou la 

complexité de l’événement qui incite les directions à annoncer un incident critique, et on peut 

supposer qu’un décès, d’autant plus quand il est subit, voire tragique selon les cas, entre dans 

cette catégorie. Cette hypothèse est renforcée par le fait que Richard, Emmanuel et Théodore 

ont également informé la responsable des gestions de crise du canton, alors que ce n’est pas 

une obligation. 

[Il n’y a pas d’obligation à m’avertir], mais il arrive assez souvent que l’information me parvienne via 

les infirmières et à ce moment-là je vais prendre contact avec la direction de l’établissement et indiquer 

que je suis disponible : est-ce qu’ils ont besoin de conseil ? Est-ce qu’ils ont besoin de personnes 

supplémentaires pour le soutien ? (Amandine) 

De plus, la majorité des décès évoqués se sont révélés suffisamment violents (suicides, mort 

dans des conditions troubles) et complexes (décès à l’étranger, disparition du directeur) pour 

espérer obtenir de l’aide supplémentaire pour gérer la situation. Mentionnons encore que dans 

deux cas – le suicide du directeur et le décès à l’étranger –, la cheffe du Département de 

l’instruction publique en place est également intervenue, soit en gardant un œil sur le 

déroulement de la crise, soit en remerciant personnellement les acteurs engagés dans sa 

résolution :  

Au total près de 45 personnes (…) ont été invitées pour un repas (…) par Madame la cheffe du 

Département de l’instruction publique pour qu’elles soient remerciées officiellement ici, dans 

l’établissement. (Emmanuel) 

Dans certains établissements, on a également informé d’autres acteurs de l’événement, 

comme les autorités politiques communales (Richard), parce qu’il « faut les tenir au 

courant », les chefs de service de la ville (Fabrice, Faudel) ou le directeur nommé mais pas 

encore en place (Fabrice). Plusieurs de nos professionnels ont également appelé la famille de 
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la personne défunte, soit pour vérifier l’information (Théodore), soit pour donner la nouvelle 

du décès (Emmanuel) ou encore pour présenter ses condoléances (Fabrice).  Cette démarche 

n’est pas toujours facile, d’autant plus quand il s’agit d’annoncer à des parents la perte de leur 

enfant, comme dans le cas d’Emmanuel. Mais il semblerait qu’elle incombe au chef de 

l’établissement, même si Emmanuel a pu préalablement en parler avec son supérieur 

hiérarchique, ce qui paraît l’avoir aidé : « Ce qui m’a rassuré, moi en tant que directeur, c’est 

d’avoir pu en parler avec le directeur général juste avant le téléphone aux parents. » 

 

7.1.3 Annoncer le décès : entre uniformité et différenciation 

Dans les situations qui ont été rapportées, l’annonce du décès a été communiquée à tous les 

élèves de l’établissement, même si les modalités se révèlent différentes d’une école à l’autre. 

Dans de rares cas, l’information était déjà connue avant l’annonce faite en classe : soit parce 

que les parents avaient reçu un courrier durant les vacances (Léonor, Marie) ou parce que la 

rumeur du drame était déjà parvenue à quelques oreilles (Richard, Emmanuel).  

Chez Emmanuel, les enseignants avaient reçu le même « message à lire tel quel » et au même 

moment, dans toutes les classes, pour contrer les rumeurs : « Nos élèves réguliers à la pause 

de dix heures avaient des éléments que nous n’avions pas, à ce même moment-là. Certains qui 

étaient complètement faux et d’autres en partie exact. » Il en a été de même dans 

l’établissement de Richard : les enseignants devaient lire le même communiqué à leurs élèves, 

pendant que le directeur, accompagné de deux personnes – « soit une médiatrice, soit une 

infirmière, soit une psychologue » –, passait dans les classes directement impactées par le 

drame : celles du défunt, de son frère et de ses cousins.  

Annoncer une funeste nouvelle n’est pas anodin, car celui qui annonce peut rarement éviter de 

provoquer des émotions douloureuses ou de susciter des réactions d’incompréhension. « Il est 

impuissant puisqu’il ne peut éviter le choc, le chagrin ou la colère suscitée par l’annonce de la 

mort, et bien qu’il ne soit pas responsable de l’événement, il est assimilé à celui-ci dans ses 

aspects mortifères » (Gachet & Noble, 2015, p. 178). Les plans de crise préconisent ainsi que 

ce ne soit pas l’enseignant qui fasse l’annonce afin de préserver le lien pédagogique avec ses 

élèves : la mauvais nouvelle risque de rester associée pour toujours au porteur de la nouvelle 

(Romano, 2009). Nous supposons que les comités de pilotage qui ont fait le choix de 

demander au corps enseignant d’annoncer la nouvelle n’avaient pas beaucoup d’alternatives 
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satisfaisantes. Ces établissements regroupaient de nombreuses classes. Par conséquent pour 

éviter des fuites ou des rumeurs, annoncer à tous les élèves en même temps se révélait parfois 

être l’unique possibilité : « Par simplification, par souci d’efficacité et puis pour éviter le fait 

que certaines classes soient informées avant d’autres, elles ont tous été informées en même 

temps. » (Emmanuel) 

Dans l’établissement de Richard, on note toutefois une forme de différenciation entre 

l’information donnée aux classes de manière générale et celle pour les classes plus 

directement concernées par l’événement en question. Si, dans le premier cas, ce sont les 

enseignants qui ont annoncé la nouvelle du décès, dans le second, c’est le directeur lui-même 

qui s’est déplacé, accompagné de deux personnes formées dans le domaine de la santé, plus à 

même d’accueillir l’expression des émotions. Noble et Gachet (2015) préconisent que ce soit 

le supérieur hiérarchique du groupe touché qui fasse l’annonce, même si la démarche n’est 

pas facile : 

C’est une lourde responsabilité. Il est celui qui annonce la rupture et il en paie le tribut. Il ne peut éviter 

le chagrin : ce qu’il annonce blesse. (…) Se départir de cette responsabilité n’est pas sans conséquences. 

Le groupe interprétera la valeur que le défunt avait aux yeux de l’institution en fonction du titre du 

porteur d’annonce. C’est au degré d’implication de la hiérarchie que l’on perçoit l’importance de la 

nouvelle et la valeur donnée à l’humain au sein de l’institution. (…) Plus l’événement est grave/violent, 

donc susceptible de provoquer des réactions émotionnelles fortes, plus le porteur de l’annonce doit être 

haut placé dans la hiérarchie. (pp. 178-179) 

Cette responsabilité, Richard en est non seulement conscient, mais il l’accepte et même la 

revendique, avec le souci de préserver son corps enseignant : « Le porteur de mauvaises 

nouvelles, c’est toujours le directeur. Ça va protéger aussi les autres. »  

Cette différenciation entre les classes se retrouve également dans d’autres établissements. 

Dans celui de Faudel, ce sont aussi « les profs qui ont parlé aux élèves », sauf dans la classe 

du défunt où c’est « la cellule de crise » qui est allée annoncer, sans que l’on ne sache 

réellement qui était présent. Dans l’école de Coralie, des membres de la cellule de crise sont 

passés dans toutes les classes mais sont restés plus « longtemps dans les classes de 3ème », qui 

étaient les classes les plus impactées puisqu’elles avaient assisté au malaise de la petite fille, 

le matin, durant les joutes. Tandis que dans les autres classes, « ils sont restés deux minutes 

pour dire : “Vous parlerez avec les maîtresses. Vous donnez les circulaires à vos parents”. 

Mais sans plus. » En dehors des enseignants et des directeurs, ce sont donc des membres de la 
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cellule de crise qui ont annoncé le plus souvent l’événement dans les classes, surtout quand il 

y avait urgence : ainsi, dans l’établissement de Fabrice, les doyens ont passé de classe en 

classe annoncer la mort du directeur, le lundi matin à la première période. Ils étaient les plus 

haut placés dans la hiérarchie de l’école, vu que le chef de l’établissement était décédé. Dans 

celui de Coralie, la tâche a été répartie entre « les doyens, les médiateurs et l’infirmière », 

principalement pour donner au plus vite un courrier d’information à destination des parents 

des élèves, car c’était vendredi après-midi et la cellule ne souhaitait pas que les enfants 

rentrent chez eux sans que les parents ne soient avertis de ce qui s’était passé.  

Les annonces, dans les classes, ont parfois été faites par le biais d’un communiqué, écrit et 

relatant l’événement de manière factuelle, à lire tel quel (Emmanuel, Fabrice, Faudel). Rédigé 

par les membres de la cellule, formés à cet effet, le communiqué a comme objectif principal 

« de permettre au public-cible d’intégrer la nouvelle par paliers et d’éviter un débordement 

psychique » (Noble & Gachet, 2015, p. 174). Lire le texte tel quel permet aussi au porteur de 

l’annonce de ne pas se laisser déborder par ses propres émotions, de ne pas oublier 

d’informations et de ne pas se prêter à des interprétations. S’il est donc recommandé d’écrire 

le texte préalablement, et même de le répéter quelques fois (Noble & Gachet, 2015), certains 

professionnels ont parfois préféré improviser sur le moment : comme Théodore qui a annoncé 

« oralement et spontanément », en laissant parler son « cœur » et sous forme imagée. Ou 

comme Richard qui a brodé son discours à partir de « quatre-cinq points » qu’il avait noté sur 

une feuille, préférant sans doute, lui aussi, garder une forme de spontanéité dans ses propos. 

Du côté des enseignantes interrogées, aucune n’a annoncé elle-même le décès de l’élève à sa 

classe : certaines n’y étaient pas autorisées (Léa, Brigitte, Coralie) et d’autres ne le 

souhaitaient surtout pas (Emeline, Marie). Emeline était bien « contente que ce soient les 

psychologues (…) parce qu’elles ont l’habitude de le faire et elles savent comment le faire. » 

Quant à Marie, elle estime qu’elle n’aurait pas pu parler parce que sinon elle se mettait à 

pleurer. Le fait qu’aucune enseignante n’ait été autorisée à annoncer elle-même la nouvelle 

laisse supposer que les directions estimaient que ce n’étaient pas à elles de le faire, car elles 

n’avaient pas été préalablement formées dans ce sens, et que ce type de communication devait 

être du ressort d’experts pour limiter les effets délétères et soutenir au mieux les élèves. 

Toutefois, recourir à des experts a parfois entraîné un temps de latence – le temps de les 

identifier (Emeline, Brigitte) ou de les faire venir (Léa, Coralie) –, ce qui a pu placer les 

enseignantes dans des situations inconfortables ou douloureuses : Brigitte, Léa et Coralie ont 
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dû « faire semblant de rien » devant leurs élèves ou leur mentir, prétendant ne pas avoir 

d’informations actualisées (Coralie, Léa).  

En fonction des endroits, ce sont un ou plusieurs psychologues – rattachés (Marie) ou pas 

(Emeline, Léa) à l’établissement –, l’infirmière scolaire (Coralie, Marie), un éducateur (Léa) 

ou un médiateur (Brigitte) qui sont venus annoncer le décès de leur camarade aux classes 

touchées par le drame. Les élèves ont généralement été priés de s’asseoir par terre (Emeline), 

parfois en cercle (Coralie, Marie), ce qui modifiait la structure de la classe puisqu’ils sont 

habituellement assis à des tables, en rang ou en îlots. Les enseignantes titulaires se sont 

régulièrement jointes aux enfants, dans le cercle (Emeline, Coralie, Marie), gommant ainsi 

toute posture hiérarchique, comme si elles faisaient corps avec la classe face à l’événement 

qui allait être annoncé. De son côté, Léa est restée en ligne debout devant les élèves avec les 

autres intervenants. Seule Brigitte ne se souvient plus du tout de ce moment, étant à ce 

moment-là dans un état second lié au choc de l’annonce. 

Une fois les élèves réunis, les intervenants, formés à ce type de prise en charge, ont expliqué 

ce qui était arrivé en utilisant des mots appropriés et en tenant compte de l’âge des enfants :  

L’infirmière a expliqué que Léonard avait eu un accident, qu’il avait eu ce problème avec la luge et que,  

dans son corps, il y avait des choses qui étaient cassées ce qui fait qu’il était mort.  (Marie)  

[Les psychologues] m’ont un peu expliqué dans quel état d’esprit étaient les enfants de cet âge par 

rapport à la mort et qu’il fallait vraiment dire les choses clairement, que pour eux les images ce n’était 

pas forcément bien, parce que souvent on leur dit : “ Voilà, il va dans le ciel ” et après ils s’en font une 

fausse idée. (Emeline)	  

Tenir compte de l’âge des enfants et de leur compréhension du concept de mort s’avère 

primordial quand on annonce un décès. S’ils ne sont pas adaptés, les mots employés peuvent 

engendrer de la confusion, comme dans la classe de Coralie où une doyenne secondaire, –

membre de la cellule de crise mais plutôt habituée à enseigner à des élèves plus âgés – n’a 

visiblement pas utilisé les mots appropriés pour un public d’enfants de huit ans. 

La doyenne du secondaire, en fait elle a dit des choses. Je comprends tout à fait, elle parle à des 

grands, elle. Mais il y a eu des questions du style : “Elle est où maintenant?”. Alors, elle a répondu : 

“Elle est encore à l’hôpital”. Et en fait, après coup, quand [l’infirmière et elle] sont parties, il y en a 

qui m’ont dit : “Mais si elle est encore à l’hôpital, c’est qu’elle est vivante ?”. Pour la doyenne, c’était 

logique, c’était le corps qui était encore à l’hôpital. Ça, on a dû reprendre en classe quand elles sont 

parties. (Coralie) 
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Si Coralie a dû reprendre le dialogue avec ses élèves, elle a aussi admis que ce n’était pas un 

exercice facile et s’est dit soulagée qu’un élève puisse reformuler sans qu’elle ait besoin de le 

faire elle-même : « C’est encore son corps qui est à l’hôpital. Mais elle est quand même 

morte, elle est au ciel. » On constate ici une forme d’ambivalence : pas autorisée à annoncer 

la nouvelle dans sa classe, parce qu’elle n’était pas formée pour le faire, Coralie a dû s’en 

remettre à des « experts ». Mais au final, une fois ces personnes sorties de la classe, elle a 

quand même dû reprendre certains éléments d’annonce qui avaient été mal compris par les 

élèves. Ses propos soulignent la difficulté de se prêter à une telle démarche : « [Un élève] m’a 

sauvée, il a dit par ses propres mots. » L’annonce est pourtant une étape cruciale dans la 

gestion de crise et il est primordial qu’elle soit bien préparée, car elle peut engendrer de fortes 

réactions : 

L’annonce n’est pas l’événement en soi. Pourtant, selon comment et auprès de qui elle est faite, elle 

peut provoquer les mêmes réactions que la confrontation directe à l’événement. (…) Une annonce mal 

préparée et mal amenée peut induire un mouvement de survie similaire à celui que l’on observe face à 

l’événement lui-même : fuite, attaque ou tétanie. On voit des enfants qui restent stupéfaits, des adultes 

hébétés, figés, inertes. Quand l’annonce de la mort est bien préparée et cadrante, elle permet, surtout 

chez les enfants et les adolescents, d’engranger une « expérience-référence », modélisant une réponse à 

un événement anxiogène. (Noble & Gachet, 2015, p. 171) 

Les réactions des élèves observées lors de l’annonce par les enseignantes de notre échantillon 

vont dans ce sens, mais démontrent également une certaine diversité :  

• Les élèves ont souvent pleuré (Marie, Coralie, Léa). 

• Certains ont dit qu’ils n’étaient pas touchés ou ne disaient rien (Marie). 

• Les élèves d’Emeline, qui n’avaient que quatre à cinq ans, « étaient dans le concret 

plutôt que dans l’émotionnel ». À cet âge-là, l’irréversibilité de la mort n’étant pas 

acquise, ils n’ont visiblement pas saisi que leur camarade ne reviendrait plus : « Après 

on a eu les vacances de Pâques. Au retour, il y avait des enfants qui ont dit : “Mais, 

c’est vrai, alors elle revient pas ? ” (Emeline) 

Si ces manifestations peuvent être visibles chez les enfants, elles peuvent l’être aussi chez les 

(jeunes) adultes. Dans l’établissement de Théodore, quand les élèves ont appris la nouvelle du 

décès, « ils se sont effondrés assez rapidement. Certains ont commencé à pleurer. Ils se sont 

tenus ensemble, ils se touchaient. (…) Il y avait une grosse incrédulité. »  
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7.1.4 Expressivité et soutien des élèves : de qui est-ce le rôle ? 

Dans tous les établissements, nous avons pu constater que des espaces d’écoute et de soutien 

ont été mis en place et que différents acteurs de la santé (psychologues, infirmières, 

médiateurs) étaient à disposition, principalement pour les élèves et parfois aussi pour les 

enseignants, mais pas toujours. « Les annonces de décès devraient être faites dans un contexte 

relationnel permettant à l’endeuillé de ne pas se retrouver seul une fois l’annonce effectuée » 

(Romano, 2015c, p. 33). Nous avons également noté que l’annonce dans les classes les plus 

touchées par le drame en question était parfois réalisée par un doyen ou une doyenne, membre 

de la cellule de crise, mais toujours conjointement avec l’un de ces experts. Dans les 

situations évoquées, les enseignants n’étaient donc pas livrés à eux-mêmes à ce moment-là. 

Une forme d’expressivité des affects a toujours été instaurée dans les classes les plus 

impactées, conduite par des personnes expertes, formées à cet effet. « Le professionnel, par 

cette fonction de “ porte-parole”, offre au sujet victime un espace favorable pour essayer de 

redonner du sens à ce qu’il est en train de vivre » (Romano & Verdenal, 2011, p. 79). Les 

élèves avaient ainsi du temps à disposition pour poser leurs questions aux intervenants : 

« C’était quand même assez long. On a dû bien rester quarante-cinq minutes à se parler, à 

raconter, à pouvoir s’exprimer. » (Marie) Cet accompagnement professionnel a même été 

répété dans l’établissement de Coralie où les psychologues sont revenus dans les classes une 

semaine après. 

Toutefois, nous avons relevé que les enseignantes interrogées ont également instauré soit une 

sorte d’expressivité parallèle, soit un soutien, qui ont même parfois duré de longues périodes. 

Coralie a dû gérer diverses manifestations et questions de la part des élèves, car « c’est un peu 

plus tard que sont sorties certaines réactions », comme cette élève qui s’est sentie 

« coupable » parce qu’elle faisait partie de l’équipe qui avait gagné aux joutes.  De son côté, 

Marie a installé une table au fond de la classe, avec des cahiers sur lesquels les enfants 

pouvaient aller dessiner ou écrire quand ils en avaient besoin. Elle s’est inquiétée de leurs 

réactions et a répondu à leurs interrogations quand ils en avaient : « Alors, j’accueillais tout 

ce qu’ils me disaient, mais c’était super lourd. » Elle s’est d’ailleurs questionnée sur le 

moment opportun pour arrêter : « À un moment donné, je ne savais plus ce que je devais faire. 

Tu ne sais pas quel temps tu dois laisser ça. » Après le départ de la cellule, Léa a continué à 

discuter avec les élèves qui en avaient besoin pendant l’heure des devoirs surveillés. De plus, 
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elle a conduit une autre discussion le lendemain matin, avec toute la classe, discussion qu’elle 

a souhaité centrer plus particulièrement sur la place et l’importance du souvenir :  

Je n’ai pas voulu rentrer dans les religions ou autres (…). Du coup, on a plus parlé que la mort c’est 

quand on arrête de respirer, que le cœur arrête de battre. Je leur expliquais ça, qu’on pouvait avoir une 

partie de lui en nous, dans notre cœur, que se souvenir c’était important, qu’on pouvait lui parler même 

s’il n’était plus là. (Léa) 

Comme Marie, Léa a aussi proposé aux enfants de dessiner ou d’écrire aux parents du défunt, 

et tout comme Marie, Léa s’est inquiétée des réactions de ses élèves, parce qu’elle estimait 

qu’elle devait en surveiller un ou deux plus attentivement, spécialement celui « qui a 

commencé à se planter un ciseau dans la main ». Brigitte a remarqué que, dans la classe, 

plusieurs élèves n’allaient pas bien, dont une qui était devenue anorexique. Comme les 

adolescents s’étaient plaints que les autres professeurs n’étaient pas à leur écoute – « il fallait 

avancer, il fallait continuer » –, et que l’institution ne proposait pas de soutien – alors que 

« certains auraient eu besoin d’être plus accompagnés » –, elle a investi beaucoup de temps 

pour combler cette lacune : « s’ils avaient besoin de venir discuter, ou discuter à l’extérieur, 

hors du cours s’il y avait besoin, [ils pouvaient venir vers moi], à la récré, des choses comme 

ça. » 

Les enseignantes ont pourtant unanimement déclaré que ce n’était pas leur rôle ou qu’elles 

n’étaient pas formées à cet effet : 

Je pense que c’était bien que [ce soit] l’infirmière, elle est extérieure. (Coralie) 

 Je n’ai pas fait des études de psychologie, donc je ne savais pas comment il fallait réagir. (Marie) 

 Ça serait bien qu’on soit formé pour. (Léa) 

Je me disais que la mort c’est vraiment quelque chose qui est assez personnel comme on l’envisage. Il y 

a des gens qui l’envisagent plus religieusement, d’autres c’est plus imagé. J’avais peur aussi de dire 

des choses aux enfants, de faire passer un message qui ne serait pas forcément accepté par les parents 

des enfants. (Emeline) 

Je me sentais démunie. (Brigitte) 

Nous notons ici un conflit de normes. L’école, par le biais de la cellule de crise et du comité 

de pilotage, estimait que les enseignants n’étaient pas aptes à prendre en charge non 

seulement l’annonce du décès mais également les diverses formes de soutien (expressivité en 
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classe et/ou espace de parole) proposées à sa suite, puisqu’elle a mandaté des experts dans les 

classes pour conduire ces différentes actions, soit des acteurs de la santé efficients. À cela 

s’ajoute le fait que les professionnelles elles-mêmes pensaient ne pas en avoir les 

compétences. Pourtant, nos analyses relèvent que les enseignantes ont parfois endossé des 

postures plutôt réservées aux thérapeutes ou à des personnes formées dans le domaine de la 

santé. Et ce, même si ce genre de soutien ou d’écoute avait déjà été réalisé dans la classe ou 

proposé dans le cadre de l’établissement. On remarque, par ailleurs, que ces situations ont 

engendré de l’insécurité et beaucoup d’interrogations, car les enseignantes n’étaient pas 

certaines de savoir comment s’y prendre ou comment faire juste, au point parfois d’espérer 

des validations du côté des experts : « j’aurais aimé savoir si finalement ce je faisais à l’école 

était juste – ou pas – ou utile. » (Marie) Beaucoup d’entre elles estiment avoir été livrées à 

elles-mêmes et déplorent vivement un manque de suivi ou de soutien, que ce soit par leur 

direction ou par les professionnels de la santé : 

Je n’ai pas souvenir que la psychologue m’ait demandé quoi que ce soit, mais j’étais dans un tel état 

que je ne pouvais pas faire ça en plus. (…) Moi j’aurais aimé qu’il y ait une doyenne ou la psychologue, 

– la psychologue, ça c’est sûr – et qu’il y ait un moment de partage. (Marie) 

[J’aurais eu besoin] d’un soutien pour parler, à côté. Que ça ne soit pas forcément un psy mais…  Bon, 

moi, j’ai ma mère [psychanalyste], donc ça m’allait heureusement ! Mais quelqu’un à qui je puisse 

parler. (Léa) 

J’ai eu très vite l’impression de me retrouver seule dans ce deuil, mais aussi à l’école. (…) J’aurais 

peut-être attendu un peu plus de soutien surtout de la directrice. J’avais l’impression que quand je lui 

parlais de ça, pour elle ce n’était pas très important. Je pouvais me débrouiller. Je me suis plus tournée 

vers les psychologues, mais pour elles ce n’était plus forcément de leur ressort, parce que la crise était 

passée. J’avais l’impression que la crise était passée pour tout le monde, sauf pour moi. J’aurais eu 

besoin d’avoir quelqu’un à qui pouvoir poser des questions, parce que souvent j’avais des petites 

questions (…) Souvent je me suis posé des questions par rapport aux enfants ou à moi. Donc avoir 

quelqu’un, entre guillemets sous la main, que je puisse appeler. (Emeline) 

 

Je pense que de mon point de vue, j’ai eu entre guillemets l’apport, en tout cas ponctuel, dans 

l’urgence. Je pense qu’après, sur le long terme ça serait bien qu’il y ait des répondants, chez qui on 

puisse aller, du style infirmière scolaire ou je ne sais pas, quelqu’un. (Brigitte) 

Alors, favoriser l’expressivité des élèves sous le choc d’une mauvaise nouvelle ou apporter un 

soutien sur le long terme, de qui est-ce le rôle finalement ? Des acteurs de la santé, rattachés – 

ou pas – à la cellule de crise, mais qui interviennent ponctuellement dans la classe ? Ou des 
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enseignants qui sont au contact quotidien des élèves, sachant que les questions et les 

manifestations ne s’arrêtent pas une fois les experts sortis de la salle ? Dans notre partie 

théorique, nous avons recensé divers auteurs qui préconisent que le soutien psychologique 

après un drame soit plutôt réalisé par l’équipe professorale, car les élèves se confieraient plus 

volontiers à leurs enseignants qu’ils connaissent bien et qu’ils considèrent comme des 

personnes de confiance, plutôt qu’à des personnes externes même formées (Dyregrov et al., 

1999 ; Hardin, Weinrich, Weinrich, Hardin & Garrison, 1994 ; Leek Openshaw, 2011 ; Reid 

& Dixon, 1999; Vernberg et al., 1996). De plus, Jaksec, Dedrik et Weinberg (2000) ont 

montré, dans leur recherche, que les enseignants primaires se sentent davantage obligés que 

leurs collègues secondaires de protéger leurs élèves et de s’impliquer dans la vie des enfants 

traumatisés, du fait qu’ils passent beaucoup de temps quotidiennement avec eux. Ces 

différents constats rejoignent les propos de nos enseignantes qui semblent revendiquer cette 

posture :  

Je voulais que [mes élèves] aient un minimum de séquelles après. J’avais besoin de les protéger, de les 

surprotéger peut-être. J’en ai fait trop aussi. (Marie) 

Ils vivaient un moment tellement dur que je ne pouvais pas les laisser, les abandonner quoi ! On était 

dans le même bateau et pour moi, j’étais un pilier pour eux et je devais rester ce pilier et être forte. (…) 

C’est une relation de confiance. On passe quand même tellement de temps avec eux. (Léa) 

Je me disais : “ Il ne faut pas que je lâche. Je dois être avec eux. Il faut que je continue.  (…) Je ne peux 

pas les lâcher. Il faut que je m’occupe d’eux. C’est moi qui dois être là parce que je n’avais pas envie 

de les laisser à quelqu’un d’autre.” (Emeline) 

[Les élèves] avaient eu l’impression qu’on avait surmonté entre guillemets ça ensemble. (…) Essayer 

d’avancer et d’accepter ce qui était pour eux inexplicable et incompréhensible, comme pour moi. 

(Brigitte) 

Protéger les élèves, les accompagner dans cet événement, les soutenir et faire corps avec eux 

semblent donc être une volonté unanime des enseignantes de notre échantillon. Toutefois, 

comme nous l’avons vu, le manque de formation en lien avec les spécificités et la prise en 

charge des traumatismes, ainsi que l’absence de directives précises sur leur rôle ont fortement 

déstabilisé nos professionnelles. En ce sens, leurs propos rejoignent ceux des auteurs (Alisic, 

2011 ; Love & Cobb, 2012) qui soulignent l’importance de faire clarifier les rôles par 

l’institution – où s’arrête le rôle de l’enseignant et où commence celui d’un expert de la 

santé ? Y a-t-il des espaces d’intervention communs ? –  et qui proposent d’allouer du temps 
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et des ressources adéquates aux enseignants qui en feraient la demande pour leurs élèves ou 

eux-mêmes.  

 

7.1.5 Ritualiser pour mieux appréhender la disparition et mieux se séparer 

Dans le cadre des établissements, les directeurs et les doyens, via le comité de pilotage, ont 

régulièrement mis en place un lieu de recueillement, souvent avec des tables, une bougie, des 

feuilles, des crayons, des cartes (Richard, Emmanuel, Fabrice), voire des fleurs et un livre-

hommage à compléter par les élèves (Léonor). « Tout le rituel habituel lié à la mort » 

(Fabrice). Parfois, cet espace a été décoré « avec des textes, des poèmes, des milliers de fleurs, 

des bougies » et destiné non seulement aux usagers de l’établissement mais également au 

public extérieur de l’école :  

On a une phase de recueillement qui s’est faite à l’intérieur ici de l’atrium, mais visible de l’extérieur 

au travers des grandes baies vitrées (…) Il y avait un espace un peu à l’intérieur et beaucoup à 

l’extérieur [pour les] élèves qui ont préféré peut-être venir avec leurs parents, avec des amis, d’autres 

amis, pas nécessairement de l’établissement, venir le soir même ou en dehors des heures classiques 

scolaires. [Avec] des mouvements de masse identitaire. (…) Normalement on s’intéresse aux gens que 

l’on connaît de près, mais très rapidement là on a eu une identification. (Emmanuel) 

Les propos d’Emmanuel laissent penser qu’il a pu observer un rassemblement important, non 

seulement de jeunes qui connaissaient le défunt (élèves, amis, etc.), mais également de 

personnes issues de milieux divers (parents, inconnus), qui n’avaient pas de lien particulier 

avec l’adolescent décédé, mais qui, par identification, ont été touchées par le drame et sont 

venues pour se recueillir, pleurer ensemble, se soutenir mutuellement, dans un lieu 

symbolique. « Le fait de se retrouver ensemble avec les familles, les collègues, les jeunes, 

permet de réaliser que l’on n’est pas seul à vivre la tristesse et la souffrance » (Pennewaert & 

Lorent, 2011, p. 39). Emmanuel et la cellule de crise ont donc, non seulement organisé un lieu 

rituel pour le public de l’établissement (élèves, enseignants, autre personnel), mais ont 

également anticipé l’impact plus large que cette perte tragique allait générer et prévu un 

espace de recueillement accessible à tout un chacun. Si l’école est normalement un lieu 

réservé uniquement à ses usagers, elle a joué ici un rôle social en s’ouvrant à un public 

extérieur et en centralisant les témoignages de sympathie (fleurs, bougies, cartes, etc.) ainsi 

que l’expressivité des émotions. 
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Des cérémonies ont parfois été organisées au sein de l’école, particulièrement quand les 

funérailles se déroulaient dans l’intimité (Fabrice, Richard), ce qui n’autorisait pas les élèves 

et le corps enseignant à s’y rendre. Dans son établissement, Richard a rassemblé « les 780 

élèves » pour une petite cérémonie d’un quart d’heure : « Il y avait une prise de parole 

évidemment, une chanson, un poème lu par les copains de Raphaël, un deuxième morceau de 

musique, un petit moment de recueillement et puis c’était fini. » Si l’on excepte la référence à 

des textes religieux, les éléments qui composent cette cérémonie sont les pendants de ceux 

que l’on trouve usuellement dans les cérémonies funéraires célébrées dans les lieux de culte. 

Une cérémonie, comme celle instaurée par Richard, a pour objectif de favoriser l’expression 

cathartique des affects : elle permet de se connecter à ses propres émotions tout en créant des 

liens émotionnels entre les individus réunis. Elle sert à donner un sens collectif à un 

événement individuel et permet de prendre congé du défunt en lui rendant divers hommages 

(Fawer Caputo, 2018b). Même si elle n’a pas duré longtemps, son ordre scénique et son 

déroulement codifié ont favorisé une mise à distance bénéfique vis-à-vis du vécu immédiat 

(Jeffrey, 2003). Elle a d’ailleurs clôturé la temporalité dédiée aux hommages, puisque 

l’établissement a ensuite repris son fonctionnement normal. 

Dans l’établissement de Fabrice, les funérailles du directeur se sont déroulées dans l’intimité 

avec la seule présence de la famille et des proches. Cette décision ne permettait ainsi pas aux 

collègues, aux amis, aux voisins, aux connaissances, etc. de prendre congé du défunt : « [Ce 

fut] un choc pour tout le monde ».  Si bien que, pour le comité de pilotage, l’organisation 

d’une cérémonie rituelle alternative, ouverte à tous, a semblé une évidence et même une 

obligation envers tous les membres de l’école : « C’est là qu’on a décidé de faire nous, au 

sein de l’établissement, un événement. » Cette cérémonie a permis de symboliser le décès du 

directeur en lui rendant un dernier adieu par des hommages officiels : « ma collègue doyenne 

a dit un mot, son épouse a dit un mot » (Fabrice). Tous ceux qui se sentaient affectés par ce 

décès – même « la caissière du supermarché d’à côté » – ont pu y participer et se recueillir 

devant le portrait du défunt. Tout comme dans l’établissement d’Emmanuel, l’école a joué ici 

un rôle social en se substituant au lieu (de culte peut-être) où la cérémonie pour le défunt a eu 

lieu. En organisant une cérémonie parallèle, l’établissement a permis à tous ceux qui 

n’avaient pas reçu l’autorisation de se rendre aux funérailles officielles – du fait qu’ils 

n’appartenaient pas aux intimes de la famille – de pouvoir tout de même rendre un dernier 

hommage au directeur, aussi parce que c’était « une personnalité, quelqu’un de connu ». Ce 

rite, même « bricolé » a procuré une forme d’apaisement au groupe et a permis d’avancer : 
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« Ce que j’ai vu par rapport aux enseignants : ça a assez vite repris, je dirai, les gens sont 

retournés dans leur train-train habituel » (Fabrice). Le doyen a toutefois encore participé à 

deux autres moments rituels : une soirée d’échanges et de partage d’émotions, le jour même, 

entre collègues (anciens ou actuels) et un moment cérémoniel, la semaine suivante, entre 

directeurs (collègues du défunt), mais auquel Fabrice s’est également joint. Participer à 

plusieurs cérémonies a-t-il permis au doyen de se sentir plus apaisé ? Ou à l’inverse cette 

répétition a-t-elle entretenu ses affects douloureux ? La question reste ouverte. 

Parfois, ce sont les élèves qui ont proposé d’organiser une action rituelle collective, comme la 

marche blanche organisée par les adolescents de l’établissement d’Emmanuel.  

Lorsque la mort survient parmi l’un des leurs, elle ébranle fortement les personnes et déstabilise le 

groupe. D’autant plus quand c’est un élève qui décède, car ce type de mort renvoie les jeunes à leur 

propre mortalité, les rend vulnérables et peut susciter de l’angoisse. Les rituels ont comme mission 

d’apaiser, de sécuriser et de réconforter. (Fawer Caputo, 2018b, p. 54) 

Cette marche blanche est à catégoriser dans les ritualisations funéraires instituantes, « car ce 

sont les jeunes eux-mêmes qui prennent l’initiative d’organiser un moment particulier » 

(Julier-Costes, 2015, p. 69). Tout comme les cérémonies évoquées précédemment, ce 

rassemblement a permis l’extériorisation des affects : « c’était (…) une émotion partagée 

pendant quelques minutes » (Emmanuel). Initiée en 1996 par un mouvement de protestation 

des parents des victimes de Marc Dutroux en Belgique, la marche blanche a depuis été reprise 

ailleurs : elle désigne principalement une marche silencieuse de soutien ou de protestation, 

suite à une mort tragique ou injuste, d’autant plus quand il s’agit d’un enfant ou d’un jeune. 

Les enseignantes interrogées ont aussi organisé des moments de ritualisation dans leurs 

classes. En dehors des dessins et des bricolages préalablement évoqués, on trouve parfois 

d’autres actions que Jeffrey (2015) nomme les petits rituels salutaires.  

Ce sont des actes symboliques qui permettent d’exprimer, sans passer par de grands discours, des 

émotions difficiles. Un petit rituel, en fait, crée un moment émotionnel où chacun a le sentiment de 

vivre au diapason avec les autres. (…) Un acte symbolique moindre peut suffire pourvu que 

l’enseignant puisse uniquement dire : « Nous le faisons en pensant à… » (Jeffrey, 2015, p. 81) 

Sur conseil de la psychologue scolaire, Marie a mis un cahier à la place de l’élève défunt pour 

symboliser sa présence dans la classe : « J’ai mis des cahiers aussi pour qu’ils puissent 

s’exprimer, dessiner, écrire. En fait c’était la place de Léonard et maintenant elle était contre 



	   266	  

le mur. Il était là, mais pas au milieu des autres élèves. » Plus tard, l’enseignante s’est 

également rendue au cimetière avec les élèves qui le souhaitaient pour « faire une visite sur la 

tombe » et y déposer « des cailloux en forme de cœur ». Léa, de son côté, a posé une boîte sur 

une des tables, dans laquelle les élèves pouvaient glisser des dessins ou des mots pour les 

parents de l’élève décédé : « Elle était derrière le deuxième bureau dans la classe (…). 

Comme ça ils pouvaient toujours aller entre-guillemets “ se recueillir ”, pouvoir mettre 

quelque chose. » L’enseignante avait également installé « un petit autel sur le bureau 

d’Hycham » couvert de fleurs, sur la demande des parents : « On a fait comme une espèce de 

petit sanctuaire sur ce bureau, parce que les parents, leur religion c’était très important. » 

Sans directives précises de la part de sa direction, elle a fait le choix d’accepter la demande, 

mais elle a précisé que ce n’était pas forcément une bonne chose pour les élèves, « parce que 

ça entretenait quand même ce vide dans cette classe d’avoir toutes ces fleurs, toutes ces 

choses ». Après la période de marge (Van Gennep, 1909) où l’on prend congé du défunt par 

des hommages rendus à son corps et à son âme à travers des pratiques et des cérémonies, le 

mort est assigné à un autre statut (celui du souvenir) et à une autre résidence (généralement le 

cimetière). « La personne décédée perd ainsi son statut parmi les vivants et doit être 

“resocialisée”chez les morts. » (Fawer Caputo, 2016, p. 41) Conserver des traces pérennes du 

défunt dans la classe ne favorise donc pas un retour à une normalité propice aux routines et 

aux apprentissages. Tant chez Léa que Marie, on perçoit qu’il n’est pas simple de définir la 

juste temporalité : accéder aux demandes des parents ou de la psychologue et installer une 

présence symbolique du défunt dans le groupe-classe, certes, mais jusqu’à quand la maintenir  

pour qu’elle ne devienne pas pesante pour les élèves en les confrontant sans cesse à cette 

disparition ?  

À un moment donné, je ne savais plus ce que je devais faire. Tu ne sais pas quel temps tu dois laisser ça. 

(…) Je me disais finalement est-ce que ce n’est pas moi qui suis en train d’entretenir le fait qu’on doit 

garder Léonard présent et tout ça. (…) Tu n’as juste pas envie non plus d’entretenir un côté un peu 

morbide ou triste. C’est à quel moment que tu arrêtes ? (Marie) 

Parfois, ce sont les élèves eux-mêmes qui rappellent aux enseignants qu’il est temps de passer 

à la suite, comme dans le cas d’Emeline. L’enseignante avait fait un « un petit coin à la 

bibliothèque » pour son élève décédée, « avec le petit matelas et le petit coussin. On avait mis 

une photo d’elle et puis ils avaient amené des petits objets. On avait décidé qu’ils pouvaient y 

aller pendant un moment d’atelier, quand ils voulaient, seuls. » Même si le temps passait, 



	   267	  

Emeline n’arrivait pas à enlever cet espace : « C’était inimaginable (…) je n’arrivais pas à 

enlever ses affaires. » Ce sont finalement ses élèves qui vont le lui suggérer : 

Les enfants, ils venaient me dire : “On peut enlever les choses là ? Maintenant elle n’est plus là. ”. Du 

coup, je me suis dit : “Bon, c’est vrai, il faut que j’enlève ça parce que pour eux ça n’a plus aucun 

sens ”. Enfin, c’était plus pour moi, je pense. (Emeline) 

Ce n’est qu’à la fin de l’année qu’Emeline a pu enlever toutes les affaires de l’enfant, un peu 

comme si elle tournait la page : « J’avais besoin de vider cette classe, de tout enlever, de tout 

rechanger [pour] pouvoir passer à autre chose. » Les vacances scolaires d’été – relativement 

longues – semblent ainsi être une période charnière pour « commencer du neuf », qu’on 

change de classe ou qu’on continue avec la même : tout comme pour Coralie qui évoque, elle 

aussi, « les grandes vacances » comme moment où elle a pu « passer à autre chose ».  

À chaque fois que cela a été possible, les acteurs se sont aussi rendus aux funérailles de leur 

élève. Parfois, c’est avec toute la classe qu’ils ont participé à la cérémonie (Théodore, 

Emeline). D’autres fois, l’établissement a donné congé aux élèves et aux enseignants qui 

souhaitaient s’y rendre (Léonor, Coralie, Brigitte). Quand les funérailles ont eu lieu sur un 

jour de congé (Marie) ou pendant des vacances (Emmanuel), le choix d’y assister ou pas 

appartenait à chacun.  

Comme le souligne Hanus (2001, p. 38) : « Pour accepter la réalité de la mort, l’enfant a 

besoin de participer aux derniers moments, de dire au revoir au défunt et d’être dans les 

funérailles ». Si c’est vrai pour les enfants, cette assertion semble l’être également pour les 

adultes. Même si l’idée de se rendre à la cérémonie pouvait les effrayer – « c’était super dur 

d’aller » (Marie) –, plusieurs enseignantes ont relevé qu’elles se devaient d’y aller, peut-être 

pour se plier à une convention sociale, mais surtout pour mieux réaliser l’irréversibilité de 

cette disparition. On note d’ailleurs une forte ambivalence entre le désir de se protéger de ce 

moment qu’on imagine douloureux et effrayant – « J’ai eu un mouvement de recul. Je me suis 

dit : “ Je ne peux pas, je ne peux pas rester ! ”  (Emeline) – et le besoin de se confronter au 

réel : 

Je pense que j’avais besoin d’aller, mais c’était super dur d’aller. En plus c’était un petit cercueil, c’est 

juste horrible. Aussi d’entendre le discours des parents (…). Donc c’est vrai que c’est nécessaire, je 

pense, de participer à tout ce cheminement sinon (…) tu restes avec tes questions, ton paquet et puis ce 

n’est pas positif. Tu n’avances pas.  (Marie) 
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C’était important pour moi d’y aller. Mais ça n’a pas été facile (…). Pour lui dire au revoir, je pense, et 

puis pour prendre quand même vraiment conscience de ce qui s’était passé parce que je pense qu’à ce 

moment-là, – enfin encore longtemps après je pense – je n’y croyais pas encore vraiment. (Emeline) 

Ce n’était pas une cérémonie avec un pasteur ou autre. Il y avait la dépouille au funérarium. Il y avait 

la dépouille de mon élève dans son petit cercueil (…). À la base, moi je ne voulais pas y aller (…). 

Ensuite, je me suis dit que ce n’était pas possible que je n’y aille pas. (Léa) 

Emeline a même activement participé à la cérémonie, puisqu’avec ses élèves elle a déposé des 

bougies autour du cercueil. Si les funérailles ont été un moment éprouvant – « j’ai beaucoup 

pleuré, beaucoup, beaucoup, beaucoup » (Emeline) –, il a aussi parfois été qualifié de 

magnifique, ce qui semble paradoxal : 

C’était magnifique ! C’était bondé de monde. » (Léonor) 

Aussi d’entendre le discours des parents, de tout ce qui a été dit par rapport à leur vie, par rapport à 

Léonard et tout, c’était magnifique quoi ! (Marie) 

La qualité des discours prononcés par la famille et les célébrants, l’assemblée nombreuse 

réunie pour rendre hommage au disparu, l’expression collective des émotions sont des 

éléments qui semblent avoir particulièrement touché nos professionnels. Plus rarement, une 

seconde cérémonie d’hommages a été organisée : comme dans le cas de Marie qui a participé 

à la remise d’un conte illustré créé en l’honneur du défunt. Comme pour les funérailles, Marie 

a d’ailleurs vécu des émotions intenses durant ce moment : « À un moment donné, il y a une 

bougie qui s’est éteinte. C’est incroyable ! C’était, mais c’était fort, c’était super fort ! » 

Les funérailles semblent avoir été un point d’orgue, non seulement dans l’expression d’affects 

communs, mais également dans le processus d’appréhension de la perte. La plupart des 

professionnels ont pu s’y rendre de leur côté, sans avoir à prendre charge les élèves, ce qui est 

d’ailleurs conseillé par divers auteurs (Fawer Caputo, 2018 ; Romano, 2015) pour être libérés 

de la tâche de réassurance et pouvoir vivre pleinement de ce moment. « Les règles de 

l’établissement c’étaient : “Si un enfant veut y aller, il y va avec ses parents”. 

L’établissement donne congé, mais ce n’est pas avec les enseignants qu’ils y vont » (Coralie). 

Deux enseignantes ont toutefois dû accompagner – parfois momentanément – leur classe. En 

premier lieu, Emeline qui a encadré ses élèves pour aller déposer des bougies autour du 

cercueil, ce qui ne semble pas avoir posé de problème particulier à l’enseignante. Et Brigitte 

qui n’a pas pu assister à la cérémonie, puisqu’elle a accompagné une élève qui avait fait un 

malaise aux urgences. L’enseignante aurait pu demander à un autre maître – moins affecté par 
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le drame – d’accompagner la jeune fille à l’hôpital, mais cette dernière était « dans un tel 

état » que Brigitte s’est « sentie utile », et – paradoxalement – « réconfortée ». Entre rendre 

un dernier hommage à son élève disparu ou soutenir une élève en souffrance, Brigitte a choisi 

de se consacrer à cette dernière, vivante et en quête d’aide. 

 

7.1.6 La cellule de crise : un dispositif aidant, mais surtout adapté à l’imprévu « idéal » 

Tous les chefs d’établissement interrogés s’accordent à dire que la gestion des crises 

appartient en premier lieu aux établissements : « Qu’on ne vienne pas me dire ce que je dois 

faire. » (Richard) Toutefois, presque tous les directeurs et les doyens ont également 

mentionné avoir été formés à ce type de gestion :  

Par rapport à cette formation/ La cellule GRAFIC/ On voit dans la formation/ Je me disais qu’ils 

m’avaient fait un gag, qu’il faisait exprès pour mettre en place GRAFIC/ Dès la première séance 

GRAFIC (Fabrice) 

On a cette procédure GRAFIC. Certains collègues avaient déjà suivi des cours de ce processus. On 

exige des établissements d’avoir une cellule GRAFIC (Emmanuel) 

Nous observons que le mot GRAFIC – qui signifie, rappelons-le, Gestion, Ressources, 

Accompagnement et Formation en cas d’Incident Critique – est utilisé dans des sens 

différents. En premier lieu, il désigne « un groupe interdisciplinaire composé de 

professionnels ; ses activités principales consistent en des cours de formation aux 

établissements scolaires, ainsi qu’en de l’appui et de l’expertise lors d’incidents critiques21. » 

Dans les propos des personnes interrogées, le terme GRAFIC est tantôt associé à la formation 

en gestion d’incidents critiques, tantôt à la cellule de crise, tantôt au dispositif, ce qui nous 

amène à penser que cet acronyme n’est pas toujours clair pour les acteurs. Il est employé dans 

un sens éponyme pour tout ce qui touche à la gestion d’une situation de crise.  

Dans le cadre de cette formation, la coordinatrice des gestions de crises que nous avons 

interrogée (Amandine), préconise la création d’une cellule, rattachée à l’établissement et 

composée de deux équipes : le comité de pilotage et la cellule d’intervention. Cette cellule de 

crise est à constituer avant la première crise, pour être pleinement opérationnelle quand 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Éléments repérés sur ce site : http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/sante-prevention-
securite/cellule-de-crise-grafic.html (récupéré le 3 décembre, 2018) 
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l’incident critique survient. Cela semble avoir été le cas dans tous les établissements vaudois 

interrogés, mais pas ailleurs. Dans ceux de Léa, d’Emeline et de Brigitte, ce sont des 

spécialistes externes qui sont intervenus : psychologues d’urgence, médiateurs, expert du 

deuil. 

La coordinatrice met également à disposition un protocole qui peut – et même doit – être 

adapté à la culture de l’établissement et à son contexte. Il est censé aider la cellule à recenser 

les actions à mener, à coordonner les équipes et surtout à intervenir efficacement dans les 

situations d’urgence (Brock, 2009). Dans le cadre de nos entretiens, nous avons constaté que 

ce protocole est plus ou moins appliqué par les acteurs interrogés. Par exemple, il a été suivi 

scrupuleusement par Fabrice et ses collègues :  

Tu le suis. Tu sais tout ce qu’il y a à faire dans les informations : qui avertir, comment se comporter, les 

annonces. (…) Le protocole GRAFIC te permet d’être sûr de n’avoir rien oublié. C’est un peu une 

check-list comme quand tu pars en voyage. (Fabrice) 

Le protocole s’avère particulièrement aidant pour les novices confrontés à leur première 

gestion de crise : « Le directeur cochait tout ce qu’on devait faire. Il y avait vraiment un 

protocole. C’était grâce à ça, je pense, qu’on n’a pratiquement rien oublié. Franchement, ce 

document, moi, il m’a marqué » (Romain, doyen)  

Ce document a également été jugé « utile » par Emmanuel, même s’il estime « qu’avec un 

minimum de tact et de bon sens, on aurait pu faire la même chose ». Le terme bon sens 

revient d’ailleurs souvent dans les entretiens, comme si cette ressource suffisait pour affronter 

une crise : 

Je crois qu’il faut surtout beaucoup de bon sens (Richard, directeur) 

Le dimanche soir, je n’avais rien, je n’avais pas le protocole à la maison. Tu as le bon sens. (Fabrice, 

doyen) 

Le bon sens, mais aussi un peu de  « tact » (Emmanuel), « d’humanité » (Léonor), de 

« l’expérience et du pragmatisme » (Richard) paraissent être les ingrédients de base pour une 

gestion efficace des situations. Si le protocole n’est pas réellement remis en question, on 

constate toutefois qu’il n’est pas non plus toujours suivi à la lettre – « c’est très enfermant » –  

(Richard), voire qu’on l’ignore complètement (Théodore). Toutefois comme le rappelle 

Léonor (doyenne), même si « la cellule de crise, c’est pour un événement imprévu, (…) le 
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protocole ne tient compte que de la situation dans le fond idéale et parfois ça ne l’est pas. » 

Plusieurs des situations rapportées se sont révélées exceptionnelles : le décès survient à 

l’étranger et il est fortement médiatisé (Emmanuel) ; le directeur se suicide (Fabrice) ; le 

drame arrive pendant des vacances scolaires (Léonor, Marie) ; la mort est annoncée juste 

avant un week-end (Coralie). Si le protocole modélise une situation de crise, il semblerait que, 

pour les acteurs interrogés, il ne tienne pas compte des imprévus multiples qui peuvent 

complexifier la gestion d’un incident critique. À la suite de Perrenoud (1999), nous pouvons 

qualifier ces situations d’événements inédits pour lesquels il n’y a pas de préconstruction, ni 

de réponse adéquate, mais qu’il s’agira de traiter avec rigueur et imagination, afin 

d’improviser des solutions de façon optimale. Nous observons ici un écart entre ce qui peut 

être prescrit dans les protocoles et ce qui est effectivement réalisé lors de la gestion des 

situations. Si la plupart des actions pensées dans le protocole ont certainement pu être menées, 

force est de reconnaître que les comités de pilotage ont souvent été conduits à tâtonner et à 

innover, car il n’y avait pas de réponse toute prête au vu de la complexité des situations 

vécues. L’efficacité des plans de crise semble donc être limitée par la nature imprévisible des 

situations de crise. Le bon sens, le tact, l’humanité, l’expérience et le pragmatisme semblent 

alors des éléments précieux pour réduire cet écart et surmonter la crise, du moins selon les 

acteurs interrogés. 

Même si l’efficacité du protocole est limitée, il n’en reste pas moins un outil facilitateur, car 

dans l’établissement où il n’a pas été du tout suivi, le directeur (Théodore) a réalisé, après 

coup,  qu’il avait commis plusieurs « erreurs » qui auraient pu porter à conséquence. Or, si 

l’école « réagit dans la confusion avec des dispositifs inadaptés, elle risque de majorer les 

troubles et de ne plus être perçue comme un lieu protecteur. » (Romano, 2015b, p. 163) Ainsi, 

nous avons parfois pu entrevoir l’émergence d’une forme de chaos dans les établissements où 

il n’y avait pas de cellule de crise (Emeline, Brigitte) ou pas de cellule de crise rattachée à 

l’établissement (Léa). À ce titre, le cas d’Emeline est emblématique. L’absence de cellule de 

crise dans son établissement, le manque de directives de sa directrice (« je vais essayer 

d’appeler, de me renseigner, je ne sais pas du tout comment je peux faire, on n’a jamais vécu 

cette situation »), des lacunes dans l’expérience de ce type d’événement (« on n’a jamais 

connu un élève qui décède dans l’école »), une forte déstabilisation personnelle (« j’étais 

submergée (…), c’était la catastrophe ») ont amené l’enseignante à une incapacité de rôle 

(Royal, 2007) due à un manque de ressources personnelles, d’informations, de moyens, 

d’autorité. Mais le ressenti n’est pas meilleur du côté des autres enseignantes, comme pour 
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Brigitte qui a eu le sentiment d’être livrée à elle-même : « Ça a été chacun pour soi. (…) On 

n’a pas toutes ces cellules comme vous avez ici sur le canton. Ça n’existe pas. » Ou pour Léa 

qui a remis en question l’efficacité d’une cellule, surtout externe à l’établissement : « Je 

n’avais pas besoin de la cellule de crise [extérieure],  (…) en fait ils n’ont servi à rien. » Dans 

le cas de Marie, il y avait une cellule de crise dans l’établissement et elle a joué son rôle. Mais 

elle n’a pas été pas perçue comme telle par la maîtresse, car le corps enseignant n’a 

généralement de contact qu’avec la cellule d’intervention, celle qui apporte principalement du 

soutien aux élèves, et il n’est pas souvent au courant des décisions prises par le comité de 

pilotage. « Je n’ai pas souvenir qu’on m’ait dit : “Maintenant on va fonctionner comme ci, 

comme ça, etc. ” [Je faisais] comme je le sentais. » (Marie) 

 

7.1.7 Les experts : face aux élèves ou en soutien des enseignants ? 

Comme nous l’avons préalablement explicité, la cellule de crise est constituée de deux 

équipes : en premier lieu, un comité de pilotage, qui est l’organe décisionnel, composé du 

chef d’établissement, d’un-e secrétaire et de ses doyens qui prendront en charge la 

coordination et l’information. Puis une cellule d’intervention, soit l’organe opérationnel, 

composé d’un ou plusieurs médiateurs, du psychologue et de l’infirmière scolaire. En fonction 

des situations, les directeurs ont choisi de ne déclencher d’abord que le comité de pilotage :  

L’une des enseignantes, maîtresse de classe sur place, a téléphoné sur le portable d’un doyen, qui 

ensuite à chercher à atteindre tous les autres doyens et on s’est retrouvés ici dans la formule « conseil 

de direction », donc tout-à-fait classique pour toute crise, ou pour tout sujet important, je dirais à trois 

heures du matin. (Emmanuel) 

Autre option : réunir l’entier de la cellule et ne prendre les décisions qu’après avoir consulté 

toutes les parties. 

J’ai réussi à mobiliser tout le monde. Et j’ai demandé à tout le monde de venir à mon bureau le 

dimanche à treize heures. (…) Il y a le comité de pilotage et il y a la cellule d’intervention. Et je disais 

encore dans le bilan de l’autre jour que des fois j’ai de la peine. Ce n’est pas dans mon fonctionnement 

que de séparer et cloisonner ces choses-là. Moi j’ai besoin d’avoir tout le monde sous la main, c’est 

mieux pour transmettre l’information. (Richard) 

Mais se réunir avec l’entier de la cellule peut aussi déclencher une certaine inertie dans la 

prise de décisions. La taille pourrait ainsi être ajustée en fonction des besoins : 
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[Il y avait] moi, les trois autres doyens, le directeur, deux psychologues, l’infirmière, les médiateurs, la 

maîtresse de sport qui était quand même restée sur le terrain. Enfin, ça faisait beaucoup, vraiment 

beaucoup. Et puis une fois que les principales choses étaient mises en place, finalement on 

n’avait  peut-être pas besoin d’être autant en fait. (Coralie) 

Si le comité de pilotage s’occupe surtout de la coordination des actions à mener et de la 

diffusion de l’information, une des missions principales de la cellule d’intervention est 

d’organiser un soutien spécifique pour les personnes impactées psychologiquement par 

l’événement. Ce sont généralement les psychologues scolaires, les infirmières ou les 

médiateurs, formés à cet effet, qui l’assurent. Nous avons toutefois déjà vu que le soutien 

semble être principalement apporté aux élèves, mais plus rarement aux enseignants qui le 

réclament pourtant (Marie, Léa, Emeline, Brigitte). Ainsi, dans l’établissement de Fabrice, 

des psychologues étaient bien à disposition des élèves, mais pas des enseignants, qui étaient 

pourtant les subordonnés directs du défunt :  

On a rappelé [aux enseignants] qu’il y avait une permanence, qu’il y avait un téléphone s’ils avaient 

besoin de parler, qu’ils pouvaient aller là. On leur a donné toutes les informations vers qui se tourner 

si, d’un coup, ils ne se sentaient pas bien. C’est un service santé au niveau de la permanence 

hospitalière. C’est un numéro de téléphone. N’importe qui peut téléphoner et dire : “ J’ai vécu ça. Je 

suis dans tel établissement et je ne me sens pas bien ”.  (Fabrice) 

Fabrice justifie cette décision en se basant sur la formation GRAFIC suivie. Un soutien 

spécifique ou des defusing doivent être organisés principalement pour les victimes primaires 

(Ponsetti-Gaillochon et al., 2009). Ce qui semble avoir été fait pour les membres du conseil 

de direction et de la cellule, proches collaborateurs du défunt : « Nous on est des victimes 

primaires puisqu’on est des proches. Pour les victimes secondaires, il n’y a rien qui a été 

fait. » Les membres du corps enseignant n’ont donc pas été identifiés comme des potentielles 

victimes primaires, alors même que le doyen relève que la cellule s’était fait du souci pour 

certains d’entre eux, d’autant que des vacances approchaient :  

Le souci, c’étaient les gens qui allaient se trouver seuls chez eux, un de ces prochains soirs, ou pire, 

dans deux semaines quand il y aurait les vacances. (…) Dans la journée qui était prévue, [le directeur] 

avait un entretien avec un enseignant qu’il venait d’engueuler. J’ai pris la médiatrice et je lui ai dit : 

“ Écoute, cette personne va arriver. Il faut s’occuper de lui. Théoriquement, il devait le voir parce que 

ça c’est mal passé vendredi. Prends-le et débriefe avec lui ”. (Fabrice) 
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Il n’y a donc pas eu de soutien spécifique organisé, parce que, d’après le doyen, il ne se 

justifiait pas. On relève pourtant une attention accrue pour détecter d’éventuels signes de 

souffrance ou de résonance traumatique chez les enseignants : 

 En salle des maîtres, on était beaucoup à tendre l’oreille : “ Qu’est-ce qu’il se passe? ” Nous étions 

tous attentifs : “ Comment est-ce qu’il réagit? Qu’est-ce qu’il dit ? Celui-là, fais attention ! ” Voilà, 

être bienveillant. On a une enseignante qui a une grave difficulté par rapport à la mort. Elle a perdu 

son papa il y a une année. (…) Quand l’enseignante a appris ça, c’était reparti. (Fabrice) 

Nous pouvons en conclure que la cellule, dont Fabrice fait partie, a préféré concentrer son 

attention sur des personnes jugées vulnérables plutôt que d’aménager un dispositif d’aide 

ouvert à tous. 

Dans certaines situations évoquées, en fonction des répercussions traumatiques possibles 

auprès des divers publics, des aides extérieures ont parfois été sollicitées. Quand la situation 

s’est avérée exceptionnelle parce que fortement médiatisée (Emmanuel) ou quand de 

nombreuses classes ont assisté à l’incident critique (Coralie), des psychologues extérieurs, 

voire des organismes spécialisés dans la gestion de crise, sont intervenus. 

C’est vrai qu’au niveau des infirmières scolaires, du soutien et autres, on a très rapidement eu des 

aides extérieures, c’est-à-dire que ce ne sont pas seulement les deux psychologues qu’on voit le plus 

souvent qui étaient à disposition, mais c’étaient quatre à cinq personnes. Il y a eu un soutien au niveau 

des infirmières scolaires, mais je dirais au niveau de la ville, carrément. (…) [Un organisme spécialisé]  

est aussi intervenu à la fin du processus. Plutôt qui a repris le relais des psychologues scolaires 

pendant les vacances. (Emmanuel). 

Ponctuellement, nous avons également identifié une autre forme de collaboration : avec le 

pasteur (Marie), le curé (Emeline) et l’aumônier (Théodore). Dans les deux premiers cas, soit 

chez Marie et Emeline, la relation avec les gens d’Église s’est nouée en marge de l’école, 

principalement pour organiser la cérémonie funéraire et pour coordonner les diverses actions 

prévues ce jour-là, d’autant plus quand il était prévu que la classe entière y participe 

(Emeline). Tandis que dans la situation exposée par Théodore, l’aumônier est intervenu 

directement dans l’établissement, auprès des élèves. On pourrait s’étonner de la présence d’un 

représentant religieux alors que l’école est généralement perçue comme laïque. Mais, comme 

nous l’avons déjà mentionné dans les premières pages de ce chapitre, dans les écoles du 

secondaire supérieur (soit le post-obligatoire) du canton de Vaud, les aumôniers sont intégrés 



	   275	  

dans les services proposés aux élèves22. Selon Théodore, l’aumônier s’est révélé être d’une 

aide précieuse, car il accompagnait également la famille du défunt. 

On n’avait pas d’aumônier, mais, pendant qu’on s’occupait des élèves, quelqu’un a appelé le 

secrétariat, enfin ma secrétaire, en disant : “ Je suis aumônier. Il se trouve que c’est moi qui ai 

annoncé le décès à la famille.  J’étais hier soir avec la famille, (…) et je me tiens à votre disposition. ” 

L’aumônier [m’a donné] un sérieux coup de main. (Théodore) 

Richard avait lui aussi « deux nom de pasteurs » à disposition, mais pour un soutien en dehors 

de l’école, principalement pour un « certain nombre de jeunes non élèves » de 

l’établissement, également impactés par la situation, car ils connaissaient le défunt. Le soutien 

psychologique dispensé par les acteurs de la santé de l’établissement semble donc s’arrêter 

aux portes de l’école, et ne peut pas être activé pour des jeunes impactés par le drame s’ils ne 

sont pas – ou plus – élèves du lieu. Cela n’a pas empêché Richard d’y penser et de prévoir 

tout de même une solution de rechange, via ces deux noms de pasteur, en cas de sollicitation 

extérieure. 

Enfin, quand la situation a été particulièrement exceptionnelle, le comité de pilotage a 

également dû collaborer avec d’autres instances, comme les « autorités politiques » de la 

région (Richard) ou comme « les plus hauts responsables de la police, du département, 

juristes compris, l’ambassade et les différents services fédéraux (suisses), les autorités 

judiciaires [du pays étranger] et le référent media du département » (Emmanuel).	  

 

Deuxième partie 

7.2 L’expérience intérieure des acteurs : à la fois cause et conséquence du travail 

observable 

Dans cette partie, nous nous intéresserons d’abord aux affects que les personnes 

interrogées ont pu ressentir aux différentes étapes de la situation de crise, mais aussi à la 

manière dont elles les ont accueillis ou mis à distance. Dans un second temps, nous nous 

focaliserons sur les résonances que les décès évoqués ont pu faire émerger en lien avec les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22  On trouvera plus d’informations au sujet des aumôniers et de leurs services sur ces deux sites a) 
http://www.saga-vd.ch et b) https://www.vd.ch/themes/formation/etablissements-de-formation/centre-
denseignement-professionnel-de-morges-cepm/le-centre/services-communs/aumonerie/ (récupéré, le 10 mai 
2019) 
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histoires personnelles des individus concernés. Enfin, nous observerons comment les acteurs 

de notre échantillon mobilisent leur identité professionnelle pour expliciter leurs conceptions 

du ou des rôle(s) en situation. 

 

7.2.1 Un état de choc et des affects à neutraliser 

Apprendre la nouvelle du décès – que ce soit d’un élève, d’une collègue ou d’un directeur – a 

régulièrement provoqué un choc chez nos professionnels, d’autant plus que la plupart des 

morts évoquées étaient brutales : non seulement inattendues mais souvent tragiques (suicides, 

accidents, etc.). Le choc provoque fréquemment un état de sidération qui tétanise les 

récepteurs de l’information : « On est un peu tous restés sans voix, comme ça à se 

regarder. » (Coralie)  

Cette période de choc peut varier d’un sentiment d’engourdissement, de paralysie, de constriction 

émotionnelle ou de détachement et aller jusqu’au sentiment de l’irréalité, un état de dissociation, un  

sentiment de “ ne pas être là”, d’être extérieur, que les événements arrivent à quelqu’un d’autre. Cet état 

est parfois décrit comme étant similaire aux rêves. [Il] peut durer de quelques minutes ou heures à 

plusieurs jours ou semaines. (Zech, 2006, pp. 56-57) 

L’état de choc est particulièrement visible chez Brigitte qui, après s’être « écroulée en 

pleurs », pense avoir exercé toute la journée « dans un état second », un peu comme un 

« zombie ». Ou chez Marie qui s’est « effondrée » et n’était plus dans un état fonctionnel : 

« Je pleurais, je ne savais plus comment je m’appelais. Le monde tournait. » Il en va de 

même pour Emeline, qui a non seulement vécu ce décès comme une « catastrophe » qui l’a 

particulièrement « submergée », mais qui a également mis beaucoup de temps pour admettre 

la réalité de la perte : 

Je ne pouvais pas imaginer que ça soit possible (…). Ce n’était pas possible, je n’arrivais pas à le 

croire ! Pour venir jusqu’ici c’était la catastrophe. J’ai vomi avant de venir à l’école au moins cinq-six 

fois avant de partir de la maison. Je tenais à peine debout. Vraiment, je n’étais pas bien. (…) Encore 

longtemps après je pense, je n’y croyais pas encore vraiment. J’avais un peu l’impression d’être dans 

un rêve, dans un cauchemar, dont je ne me réveille pas. (Emeline) 

L’état de choc peut ainsi s’accompagner d’un blocage somato-psychique doublé d’un refus 

momentané de la réalité (Bacqué, 2000) : « Je me disais [que mes collègues] m’avaient fait 

un gag, qu’ils faisaient exprès pour mettre en place GRAFIC » (Fabrice). De son côté, Léa a 
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tenté de maîtriser cet état ou du moins de le différer. Elle a d’abord « pleuré (…) parce que 

c’était très dur, très soudain  », mais elle s’est vite ressaisie pour retourner auprès de ses 

élèves et a attendu la pause de midi pour lâcher prise : « Je me suis effondrée, parce qu’il n’y 

avait pas les élèves, donc pas besoin de tenir ». Tout comme Brigitte et Coralie, Léa a été 

obligée de masquer les émotions ressenties après le choc de la nouvelle, puisque sa direction 

ne l’avait pas autorisée à annoncer le décès aux élèves avant le passage de la cellule de crise 

en fin de journée. Léa s’est ainsi retrouvée en situation de dissonance émotionnelle : si elle 

avait pu communiquer elle-même cette information à la classe, elle pense qu’elle aurait 

montré son chagrin devant les enfants au lieu de le différer. Elle estime qu’un enseignant est 

un adulte comme les autres et qu’il a le droit non seulement d’extérioriser ses affects dans ce 

genre de situation, mais que les partager avec les élèves les autorise d’autant plus à montrer 

les leurs : « [J’aurais préféré] l’annoncer moi, avec mes mots, avec mon chagrin. L’un dans 

l’autre, les enfants il faut aussi qu’ils voient qu’on est touché également. Et puis qu’un adulte 

a le droit de pleurer. » En ce sens, son avis rejoint les propos de Hanus (2007, p. 296) qui 

stipule que « la manière dont l’enfant vit son deuil dépend beaucoup des réactions de son 

entourage. Ses réactions émotionnelles se règlent sur celles qu’il voit autour de lui. » Par 

extrapolation, on peut donc en déduire que l’expression des affects des élèves est – du moins 

partiellement – reliée à celle des enseignants qui en ont la charge. Léa juge donc que 

c’est  « humain [et] normal » de pleurer : pourtant, quand l’annonce a été faite officiellement 

en fin de journée, si Léa a bien « craqué », paradoxalement « [elle s’est] retournée pour pas 

[que les élèves la] voient pleurer. » Elle justifie cette posture par le fait qu’elle n’aime pas 

qu’on la voie pleurer, même en temps normal, mais aussi parce qu’elle avait dû se retenir 

toute la journée. Ses propos démontrent une certaine ambivalence entre le droit de montrer ses 

affects et le réflexe de les dissimuler quand le moment survient. Exprimer ou contenir ses 

émotions est un dilemme qui se retrouve également chez d’autres enseignantes, comme 

Marie qui s’est interdit de pleurer – « je ne vais pas pleurer, je vais tenir, je vais gérer » – et 

qui justifie cette posture par la peur d’induire une contagion émotionnelle auprès des élèves – 

« parce que je suis une fontaine  quand je commence et que j’avais peur après aussi de tirer 

tous les enfants en bas ». Elle ajoute toutefois que les enfants l’ont vue s’épancher, parce 

qu’elle n’avait plus la force de contenir sa souffrance : « Ils m’ont vu quand même pleurer 

une fois. J’ai quand même craqué. C’était trop dur sur le moment. » À l’inverse, Emeline 

s’est montrée soulagée d’être autorisée par les psychologues à montrer ses affects devant la 

classe, car elle non plus n’était pas certaine d’en avoir « le droit » : 
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Quelque chose qui m’a aussi bien rassurée, c’est qu’elles m’ont dit : “ Il faut que tu dises aux enfants 

que c’est normal, que peut-être tu vas pleurer, peut-être tu ne seras pas bien. ” Parce que je me disais 

aussi : “ Qu’est-ce que je dois faire? Est-ce que j’ai le droit de montrer que je ne suis pas bien, ou que 

ça ne va pas ou alors il faut vraiment que je sois la maîtresse qui tient son truc ? ” (Emeline)  

Nous reviendrons plus loin sur cette tension et tenterons d’identifier les raisons qui incitent les 

enseignantes à s’interroger sur leur droit de montrer – ou pas – leurs émotions devant leurs 

élèves, car ces raisons semblent aussi participer à leur identité professionnelle. 

Dans les autres situations analysées, nous avons également relevé la présence d’affects 

douloureux. Le décès a régulièrement été vécu comme une épreuve, dans le sens d’éprouver 

une profonde affliction : « L’épreuve véhicule aussi l’idée d’une forte charge émotionnelle et 

indique une souffrance subie » (Progin, 2017, p. 51). La souffrance des acteurs est 

particulièrement visible quand on peut identifier l’existence d’un lien – parfois privilégié – 

entre la personne défunte et la personne qui est interrogée. En premier lieu, quand c’est un ou 

une collègue de l’établissement qui décède, que ce soit le directeur (Fabrice) ou une 

enseignante –  « j’ai été directement touchée » (Léonor) –, et d’autant plus si la mort est 

inattendue (AVC) ou incompréhensible (suicide). En effet, même s’ils travaillent 

principalement dans leur classe, les enseignants participent également aux activités et à la vie 

de l’établissement et, à ce titre, ils tissent des liens plus ou moins étroits avec d’autres acteurs. 

La taille de l’école, l’organisation matérielle des lieux de travail ou la proximité liée à la 

fonction (doyen-directeur) sont ainsi des facteurs importants dans le développement plus ou 

moins intense des collaborations (Tardif & Lessard, 1999). En plus d’être un pair, celui qui 

décède peut parfois aussi être considéré comme un proche, voire un ami selon les situations. 

Sa mort peut donc laisser un vide, à la fois professionnel et personnel.  

Du côté des enseignantes aussi, on relève parfois des liens d’attachement avec l’enfant 

disparu qui justifient – du moins partiellement – la souffrance ressentie. Marie trouvait son 

élève particulièrement « lumineux », attachant  et « trop petit » pour mourir. De même pour 

Léa qui décrit le sien comme « tellement brillant, c’était la perle de la classe (…), un bijou ! ». 

Brigitte appréciait également son élève qu’elle trouvait « très sensible et chouette (…) et qui 

écrivait de jolis textes ».  

Si perdre un élève peut s’avérer éprouvant pour les enseignants, cela peut l’être également 

pour les membres de la direction. Même si Théodore ne connaissait pas très bien l’élève en 

question, il a quand même été attristé par la nouvelle : « évidemment » tient-il à préciser. Du 
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côté de Richard, les contacts qu’il avait eus avec l’adolescent décédé étaient plutôt de l’ordre 

du recadrage : « C’était un élève problématique, un élève... moi je dis “attachiant”. Attachant 

et chiant, “attachiant”» (Richard). Mais la situation l’a tout de même affecté, d’abord parce 

qu’il se décrit comme « émotif », mais aussi parce que la mort d’un jeune le « marque 

[toujours] profondément ». 

Parfois, le lien avec la personne défunte a été plus significatif, comme dans le cas de Romain 

(doyen) qui était ami avec la famille : « J’ai raccroché et j’ai pris mon fils dans mes bras et 

on a fondu en larmes. (…) On perd quand même le fils d’amis. » Dans cette situation, c’est 

même toute la famille qui a été touchée par le drame et qui s’est retrouvée unie autour d’une 

souffrance commune : « L’impact, chez nous, dans notre famille, c’était un peu une 

déflagration, parce que ma femme a été aussi très très impactée. » La douleur de la perte peut 

être commune, même quand les liens individuels avec le disparu sont moins importants. On le 

perçoit dans la situation qu’Emmanuel a rapportée : le décès tragique de l’adolescent a soudé 

l’entier de l’établissement – direction, enseignants, élèves, autres personnels – autour de 

l’épreuve. 

La douleur elle a été commune, elle a été tout aussi importante pour les uns et pour les autres. Pour cet 

enseignant qui a pratiquement vu mourir l’élève dans ses bras, c’est vrai que ça ajoute peut-être encore 

le choc d’avoir l’enfant dans ses bras. Reste que, globalement, après on a le groupe enseignant qui vit 

une expérience commune, un deuil commun où tout se partage, tout se dit, et ne font plus qu’un. 

(Emmanuel) 

Même si on ne connaît pas personnellement l’élève décédé, la perte d’un enfant, dans un 

établissement, semble toujours provoquer une onde de tristesse auprès de son personnel : « Ça 

pèse. (….) Pendant plusieurs jours, ça rigolait moins. » (Faudel)  

De tous les acteurs interrogés, seule Emeline a montré des signes visibles de deuil dans ses 

propos, puisque nous avons pu identifier la plupart des étapes recensées dans la littérature. 

Cela n’exclut pas que d’autres personnes de notre échantillon aient aussi vécu un processus de 

deuil, mais les symptômes ne transparaissent pas aussi visiblement dans leur entretien. 

L’attachement qu’un enseignant peut ressentir pour ses élèves, tissé au fil des mois passés 

ensemble et des interactions quotidiennes, justifie un éventuel deuil lorsque l’un d’eux décède 

brusquement. À ce titre, le professionnel peut être considéré comme une victime primaire 

(Ponseti-Gaillochon et al., 2009). Mais le deuil qu’Emeline a vécu peut être catégorisé dans 

ce que Rowling (1995) nomme le « grief disenfranchised », soit un deuil non reconnu. En 
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effet, Emeline a relativement vite pris conscience qu’elle n’allait pas bien suite à ce décès et 

qu’elle avait perdu en efficacité dans son activité (Dyregrov, 2004) : « C’était dur pour moi 

parce que j’étais vraiment très faible par rapport à tout ça. C’était dur. Je pense que je 

venais en classe, mais je n’avais pas vraiment la classe en main. »  Elle a pourtant cherché de 

l’aide et du soutien, d’abord auprès de sa directrice qui ne semble pas les lui avoir apportés : 

« J’avais l’impression quand je lui parlais de ça, pour elle ce n’était pas assez très important. 

Je pouvais me débrouiller. » Déçue mais pas découragée, elle s’est ensuite tournée vers l’une 

des psychologues d’urgence qui étaient venues annoncer le décès dans sa classe, mais sans 

recevoir non plus de soutien direct : « Elle m’a dit  que ce n’était plus vraiment de son ressort 

après, puisque, elle, c’était vraiment au moment de la crise. Elle m’a orientée vers  une 

association. » Un téléphone à cette association ne l’aidera pas davantage : « J’ai téléphoné, 

puis là on m’a dit : “ C’est normal tout ce qui vous arrive. Il faut le temps de 

l’intégrer. ” »  Ces démarches stériles ont par ailleurs mis Emeline en colère : « Ça m’a un 

peu révoltée parce que j’avais vraiment l’impression que j’avais besoin d’aide. » Enfin, sur 

conseil de la psychologue, elle tentera encore un appel au service de psychologie de l’hôpital 

de son canton :  

Quand j’ai appelé, ils m’ont dit que c’était le chef de clinique qui allait me rappeler pour qu’on discute, 

pour qu’il connaisse un peu mon cas, pour qu’on voie comment faire. En gros, il m’a un peu redit la 

même chose que ce que j’avais entendu, à l’association, qu’il fallait que je prenne du temps. 

Emeline n’a donc jamais reçu l’aide qu’elle demandait et, en dehors d’échanges 

téléphoniques, n’aura même jamais eu l’occasion d’avoir un vrai entretien avec une personne 

formée pour y exprimer la souffrance qu’elle ressentait – « c’est quelque chose, sur le moment, 

qui m’a semblée insurmontable, que je percevais très négativement ; je me disais que ça allait 

être tout plein de négatif dans ma vie et que je ne pourrais pas remonter » –, au point d’en 

perdre une partie de ses compétences professionnelles : « J’avais l’impression qu’il n’y avait 

plus rien qui allait, que je ne savais plus faire. (…) Je me disais que peut-être je n’aurais plus 

le goût d’enseigner. » Les propos d’Emeline rejoignent les constats observés dans certaines 

études antérieures, qui pointent les difficultés que peuvent vivre les enseignants après la perte 

d’un de leurs élèves : ils peuvent ressentir des sentiments d’anxiété, d’impuissance et de 

confusion (Studer & Salter, 2010), mais aussi perdre confiance en eux, éprouver de la colère 

ou tomber en dépression (Cornell & Sheras, 1998). Si un manque de suivi et de soutien a 

également été relevé chez les autres enseignantes de notre échantillon (nous l’avons exposé 

préalablement), le cas d’Emeline démontre d’autant mieux l’importance d’identifier et de 
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mobiliser des ressources adéquates (Munson & Hunt, 2005) pour les enseignants – ou tout 

autre acteur éducatif – qui en manifesteraient le besoin. Reste à savoir à qui incombe le rôle. 

Les enseignantes interrogées ont tendance à penser que ce rôle de soutien revient à l’école ou 

à l’État qui les emploie, tandis que l’État – ou l’école – estime qu’elles doivent se référer à la 

médecine privée : c’est particulièrement visible dans la situation qu’Emeline a vécue, mais 

également dans les propos de Fabrice. La cellule de son établissement avait donné aux 

enseignants le numéro d’une permanence hospitalière, s’ils ressentaient le besoin de se faire 

aider. 

 

7.2.2 Les conceptions du rôle en lien avec l’histoire personnelle  

Perdre un élève peut renvoyer à l’image du parent qui perd son enfant et peut résonner 

douloureusement chez les acteurs de la crise. Cette identification a régulièrement été relevée, 

d’autant plus quand la personne interrogée avait un fils ou une fille du même âge. 

On l’a tous cette casquette, enfin en tout cas ceux qui sont parents d’ados. (Richard) 

On pense toujours que ça ne peut pas nous arriver. Or, on ne sait pas. (Léonor) 

Je suis sortie de la cellule de crise, là, pour aller à la gare récupérer ma fille du même âge. (Coralie) 

Encore plus qu’avant, parce qu’avant je me disais que [mon fils du même âge] l’avait échappé belle. 

(Faudel) 

[Mourir à] huit-neuf ans, pour moi ce n’est juste pas possible. C’est l’âge de ma fille. (Léa) 

J’ai un ado maintenant qui a 16 ans et demi et c’est un peu quelque chose, quand il allait mal, qui 

clignotait beaucoup là. (Brigitte) 

« L’identification projective est souvent massive (…). [Les professionnels] s’imaginent ce qui 

pourrait se passer si un tel drame leur arrivait » (Romano, 2011, p. 145). Perdre un élève peut 

ainsi augmenter leurs craintes de perdre à leur tour un de leurs enfants, car c’est souvent le 

type de perte le plus redouté par les individus (Rowling, 1995). Cette pensée a résonné 

douloureusement dans l’esprit de certains de nos acteurs : 

Les parents, mon Dieu, ils ont laissé [leur fille] partir : “Ciao ma chérie, bonnes joutes, j’espère que tu 

vas gagner – ou je ne sais pas quoi –, à ce soir”.  Un petit mot comme ça et non en fait, l’enfant ne 
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revient pas. [Le soir] c’était horrible de récupérer [ma fille après son camp], d’avoir tous ces parents 

tout contents de voir leur petite fille. (Coralie) 

Après un drame, il arrive parfois que les valeurs de vie soient questionnées. La mort d’un 

jeune, surtout d’un enfant, bouleverse et rappelle l’éphémérité de la vie, amenant parfois 

l’individu à s’interroger sur ce qui est essentiel pour lui. Comme chez Léa qui a modifié ses 

attentes envers sa propre fille : 

Avant, j’aurais pété un plomb (…) là, tout me coulait dessus. (…) Il y a un an qui est passé, mon 

impulsivité est de retour. Mais je relativise toujours sur les grandes choses. Si je suis en train de faire 

de la colle et que ma fille renverse la colle par terre, je ne vais quand même être pas être contente, ça 

va quand même sortir, mais sur d’autres choses je relativise beaucoup plus. Des choses moins 

importantes. (Léa) 

Dans les situations évoquées, on constate également que les décès ont parfois provoqué 

l’émergence d’affects difficiles quand ils faisaient écho à des traumatismes personnels ou ce 

que d’aucuns ont appelé leur « mauvais rapport à la mort ». 

L’enseignement est une forme particulière de travail sur l’humain, c’est-à-dire un travail où celui qui 

s’y engage se rapporte à son objet sous le mode fondamental de l’interaction humaine. Dans ce mode, 

ce sont les affects qui sont convoqués, en même temps que l’histoire personnelle de l’enseignant, selon 

la formule de Ben Slama: « Tout être humain a tendance à reporter sur ce qu’il rencontre des traces de 

ce qu’il fut et de ce qu’il est. » (André, 2013, p. 33) 

Ainsi, la mort brutale d’un élève a parfois réactivé des traumatismes antérieurs (Alisic, 2011 ; 

Munson & Hunt, 2005), comme chez Marie, et a donné lieu à des manifestations 

particulièrement fortes – « j’étais touchée, j’étais détruite, effondrée » – sans que l’on sache 

très bien si les affects exprimés sont réellement en lien avec la mort de l’élève ou s’ils ne se 

mélangent pas avec ceux vécus dans l’adolescence : « Ce décès, ça m’a renvoyé à des grosses 

souffrances […], parce que j’ai aussi vécu quelque chose de difficile. » Après « des années de 

thérapie », Marie pensait pourtant aller bien et il est problable que sans la mort subite – mais 

aussi tragique car accidentelle – de son élève, elle n’aurait pas vécu des réminiscences liées au 

meurtre des deux petits garçons qu’elle gardait adolescente. Ce parallélisme entre les deux 

drames a sans doute conduit Marie à s’investir excessivement dans la prise en charge de ses 

élèves pour éviter qu’ils ne subissent les séquelles qu’elle-même a vécus : « C’est une histoire 

qui n’a jamais été réglée, on a fait comme s’il ne s’était rien passé. » Un peu comme une 

forme de réparation envers l’adolescente sans soutien qu’elle a été : «Je ne voulais pas que 

mes élèves vivent ça. Je voulais qu’ils aient un minimum de séquelles après. J’avais besoin de 
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les protéger, de les surprotéger peut-être. J’en ai fait trop aussi. » Ce processus de soutien 

s’est révélé énergivore et s’est effectué au détriment de sa propre santé : « J’ai annoncé quand 

même que je n’en pouvais plus, que j’étais hyper fatiguée. Vraiment. Là j’avais tenu cette 

classe à bout de bras tout ce temps et je n’en pouvais plus. » 

La mort de son élève a aussi résonné douloureusement chez Léa, car elle s’ajoutait à une 

longue liste de décès survenus dans un laps de temps très court : « J’ai eu trois décès en deux 

semaines d’intervalle (…). Il y avait eu ma grand-mère, mon ami, Hycham. » Sans vouloir 

affirmer que la souffrance s’est accumulée, on peut toutefois supposer que la fréquence de ces 

décès significatifs a pu fragiliser la résistance de Léa, puisque son corps a fini par lâcher : « Je 

me suis pétée le genou à cheval. (…) J’étais vraiment à bout en fait. » 

Plusieurs enseignantes (Brigitte, Marie, Emeline) ont également indiqué avoir un « mauvais 

rapport à la mort » :  

La mort est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. C’est quelque chose qui me fait très 

très peur.  (Brigitte)  

La mort pour moi c’était quelque chose qui faisait très, très peur. (Marie) 

Je pense que je n’ai pas un très bon rapport avec la mort à la base, donc je pense que ça n’a pas aidé. 

(Emeline) 

Leur peur face à la mort peut à chaque fois s’expliquer par ce qu’elles ont vécu quand elles 

étaient jeunes. Marie a évoqué le traumatisme qu’elle avait subi quand elle était adolescente. 

Emeline pense que d’avoir vu le cadavre de son oncle quand elle était petite l’a excessivement 

marquée : « Je suis allée le voir à la veillée de prière (…),  je l’ai vu [et] il ne me répondait 

pas. Ça m’avait marquée et depuis là, je ne peux plus voir quelqu’un de décédé, je n’y arrive 

pas. » Quant à Brigitte, elle a mis ses angoisses sur le compte de ce qu’elle a vécu avec ses 

grands-parents qui avaient un rapport particulier à la mort : 

Mon grand-père [avait] un rapport à la mort avec ma grand-mère qui était très (…) morbide. (…) Je ne 

sais pas si [c’était] de la fascination (…). Mais je revenais de chez eux, je pensais beaucoup à la mort 

et c’était un truc qui m’angoissait en fait.  

Ce rapport anxieux avec la mort ne les a sans doute pas aidées à faire face aux situations de 

crise vécues, et on peut le percevoir à travers certaines expressions utilisées :  

C’était horrible ! C’était super dur ! C’était lourd ! (Marie) 
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C’était la catastrophe ! J’ai vomi. Je restais, un peu en hécatombe comme ça. (Emeline) 

C’était très très dur ! C’était trop dur pour moi. (Brigitte) 

Selon Cullinan (1990), les professionnels qui n’ont pas encore résolu leur travail de deuil face 

à une perte personnelle ne sont pas toujours en mesure de soutenir des élèves endeuillés. Il 

possible que ce soit le cas d’Emeline. Nous avons pu constater que le décès accidentel de sa 

jeune élève l’a plongée dans un état de confusion et lui a fait perdre une partie de ses 

compétences relationnelles, voire professionnelles, même si elle s’est appuyée sur un certain 

nombre d’automatismes pour fonctionner. Emeline a non seulement évoqué son mauvais 

rapport à la mort, lié à son enfance, pour justifier certaines de ses réactions, mais elle a 

également mentionné le décès récent de sa grand-mère qui s’était peut-être trop « bien 

passé ». Ses propos nous amènent à penser que son deuil n’était peut-être pas réellement 

résolu, ou qu’il avait été partiellement inhibé. À ce deuil s’est ajouté celui de son élève et ce 

deuxième décès a peut-être réactivé des émotions qu’elle avait partiellement anesthésiées lors 

de la mort de son aïeule. Dans quelle mesure les affects ressentis lors de la disparition de sa 

jeune élève se sont-ils mêlés à ceux liés au décès de sa grand-mère ? Et dans quelle mesure la 

perte de l’enfant l’aurait-elle affectée pareillement si elle était survenue avant celle de la 

grand-mère ? La question reste ouverte. 

 

7.2.3 Les conceptions du rôle en lien avec l’identité professionnelle 

Les chefs d’établissement : piloter, protéger et prendre soin pour surmonter l’épreuve 

Dans une école, tout décès n’entraîne pas forcément une situation de crise. Cette dernière se 

définit surtout par le bouleversement qu’elle entraîne dans la vie d’un établissement, 

généralement à la suite d’un événement particulièrement grave « qui va provoquer une 

résonance psychique de forte ampleur dans toute la communauté éducative » (Pilet, 2009,      

p. 97). Divers auteurs préconisent que la gestion de la crise soit pilotée par un chef 

d’orchestre (Adamson & Peacock, 2007 ; Pennewaert & Lorent, 2011 ; Mutch, 2015). Dans 

les situations que nous avons évoquées, c’est le directeur de l’école qui a endossé ce rôle, à 

part dans celle de Fabrice du fait que c’était le directeur même qui était décédé. Nous avons 

d’ailleurs pu constater que perdre le chef d’établissement a provoqué beaucoup d’instabilité : 

à qui devait revenir le leadership en son absence ? En dehors de cette situation,  la mainmise 
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sur la gestion de la crise a toujours été revendiquée par les différents directeurs interrogés : 

cette gestion devrait en premier lieu appartenir à l’établissement et ne pas être externalisée.  

L’intervention sur la crise, (…) ce sont des pleins pouvoirs du directeur, pour moi dans ma conception 

de la fonction. (…) Qu’on ne vienne pas me dire ce que je dois faire. (…) Quand on a ce type de 

fonction, on sait ce qui va avec. (Richard) 

Tout s’est fait depuis ici, depuis notre établissement. (…) Rien ne servait d’avoir un partenaire 

supplémentaire qui aurait pris le relais et qui aurait dû régulièrement nous poser des questions et 

autres. On aurait perdu en efficacité. (Emmanuel) 

Pour définir comment ils percevaient leur rôle durant la crise ainsi que celui de leurs 

subordonnés, certains directeurs ont utilisé les métaphores du bateau et du capitaine, allant 

dans le sens de Perrenoud (1998) qui compare le chef d’établissement à un capitaine de navire 

qui révèle ses véritables compétences quand il doit sortir son établissement d’une situation 

particulièrement complexe. Comme Richard qui assume son rôle de capitaine (« ça fait partie 

de mon travail »),  qui doit sortir son bateau de la tempête mais qui, en même temps, a besoin 

de son équipage pour y arriver : « On est tous dans le même bateau, on se serre les coudes. 

On est tous dans le même bateau, mais on n’est pas sur le même pont. Voilà ! Donc il faut 

qu’on se serre les coudes les gars ! » Ou comme Fabrice quand il parle du nouveau directeur 

– nommé mais pas encore en place – qui aurait dû succéder au directeur défunt dans la gestion 

de la crise : « Il a été propulsé capitaine du bateau, mais il ne connaissait personne, il ne 

connaissait pas le bateau. » Ses propos laissent supposer qu’il faut – bien ? – connaître 

l’établissement pour gérer efficacement une crise, mais aussi qu’il faut un pilote en place. 

Les situations que nous avons rapportées sont aussi révélatrices de diverses formes de 

leadership. Pour définir son rôle, Richard précise  qu’il est « un homme de terrain » et que 

c’est dans les crises qu’il « se sent particulièrement utile ». Richard semble avoir exercé une 

fonction de pilote (Attarça, 2012) : c’est un dirigeant – « je pose le cadre et je veux qu’il soit 

tenu » – qui a assuré le pilotage de la crise, en lien avec sa personnalité et sa vision de 

l’organisation. Non seulement, il estime devoir être en première ligne lors des crises – « je 

suis le porteur de la mauvaise nouvelle » – mais il assume également les responsabilités dans 

une certaine solitude (Barrère, 2013 ; Perrenoud, 2012). En effet, même s’il a consulté les 

membres de la cellule de crise, Richard a fini par prendre seul les décisions. « J’ai laissé (…) 

les gens s’exprimer. Après, à un moment donné j’ai dit : « Toi tu fais ci, toi tu fais ça ». Il 

revendique cette posture et la justifie : «  Ça va protéger les autres ». Cette envie ou ce besoin 
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de protéger permet aussi de comparer Richard à un paterfamilias  (De Ketele, 2013), soucieux 

du bien-être des membres de sa communauté – tant son équipe de direction que ses 

enseignants et ses élèves  –, souci qu’il exprime à diverses reprises durant l’entretien : « C’est 

important si on veut être efficaces sur le terrain, il faut qu’on prenne soin de nous. » Richard 

a aussi fait passer les besoins de ses collaborateurs avant les siens, en regrettant toutefois que 

sa « hiérarchie » ne lui ait pas témoigné un peu plus de sollicitude. 

Tout comme Richard, Théodore est aussi un paterfamilias, dans le sens qu’il s’est montré 

sensible aux réactions de ses élèves et de ses enseignants et qu’il a souhaité prendre soin 

d’eux. Après l’annonce, il a fait « amener des boissons sur place » et a interdit de libérer les 

élèves, anticipant les émotions qu’ils allaient vivre dans la journée et pour  « les sécuriser ». 

De plus, une semaine après la fin du protocole, il est encore « allé les voir plusieurs fois (…), 

tourner autour d’eux. » Il s’est également soucié de deux de ses enseignants, parce qu’ils ont 

dû encadrer la classe durant toute la situation de crise et que l’un d’eux était particulièrement 

vulnérable. Tout comme Richard, Théodore est aussi un dirigeant, mais à l’inverse de 

Richard, il ne prend pas réellement le temps de consulter ses collaborateurs. Il prend toutes les 

décisions au fur et à mesure, parfois très spontanément – il annonce le décès sans avoir 

réfléchi à la manière de le faire –, et gère quasiment seul la crise, quitte à froisser les autres 

membres de la cellule qu’il n’a d’ailleurs pas déclenchée. Il justifie cette posture par ces 

termes : « J’aime bien être dans l’action. J’ai géré en grande partie seul (…) parce que  je ne 

voulais pas être coincé. » On peut supposer qu’il estime que les tâches de résolution de 

problème ou la prise de décisions sont l’apanage du chef d’établissement et qu’il les assume, 

quitte à faire plusieurs erreurs qui auraient pu porter à conséquence. Barrère (2008) rappelle 

que les directeurs qui définissent leur travail par rapport à la préférence pour l’action font 

souvent preuve de beaucoup de réactivité ; ainsi, ils préfèrent gérer, « en temps réel » les 

problèmes, qu’ils viennent d’injonctions hiérarchiques, ou de problèmes externes ou internes 

à l’établissement. Exactement ce que Théodore semble avoir fait : « Dans un épisode comme 

ça, ça ne s’arrête pas le soir à la fermeture de l’école et ça ne continue pas le lendemain 

matin, à l’ouverture des classes (…). C’est un processus continu. » Pour la gestion des 

urgences ou des aléas, « [ces] chefs d’établissement valorisent ce qu’ils appellent la 

“présence-terrain”, ce mélange inextricable de travail relationnel et décisionnel qu’ils 

créditent de certaines vertus pacificatrices ou régulatrices au quotidien. » (Barrère, 2008, p. 7)  
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Je suis aussi attentif à ce qui se passe, à ce que ça suscite chez les enseignants. (…) Je ne veux pas leur 

imposer quelque chose qui serait difficile à vivre pour eux. [J’ai] le sentiment d’avoir rempli mon 

devoir. Honnêtement. (Théodore) 

À l’inverse des deux premiers directeurs interrogés, on ne sent pas dans les propos du 

troisième, Emmanuel, le souhait d’exercer un leadership visible, puisque toutes les décisions 

prises et les actions menées semblent l’avoir été collégialement. On peut plutôt qualifier 

Emmanuel d’animateur d’une équipe de direction (Attarçat, 2012) ou de coordinateur. La 

gestion de la situation de crise a été présentée comme un travail d’équipe par opposition à une 

responsabilité solitaire : la cohésion et la complémentarité au sein de l’équipe directoriale 

semblent avoir été primordiales pour un pilotage efficace. Il est donc possible qu’Emmanuel 

soit partisan d’un leadership distribué (Le Bihan, 2013 ; Progin, 2017), soit un pouvoir 

partagé au sein d’une équipe dirigeante, où le rôle du directeur dans la gestion de la situation 

de crise ne différerait guère de celui de ses collègues. Toutefois, rappelons qu’Emmanuel est 

un « jeune et nouveau » directeur dans l’établissement. C’est non seulement sa première 

nomination comme chef d’établissement, mais, en plus, il est en place seulement depuis 

quelques mois. Malgré ses nouvelles fonctions, il est aussi possible qu’il n’ait pas encore 

vraiment changé sa posture et qu’il découvre son rôle de directeur en même temps que 

l’urgence de la situation l’amène à endosser une de ses facettes. Sa position de novice l’a 

peut-être incité à collaborer plus étroitement avec les équipes en place pour gérer cette crise, 

qui plus est exceptionnelle, car elles connaissaient mieux que lui le fonctionnement de 

l’établissement et sa communauté : « L’apprentissage d’un nouveau rôle se réalise dans et à 

travers l’interaction entre la situation elle-même, les croyances de l’individu et les 

comportements de ses pairs permettant d’adapter et d’adopter des attitudes proches, voire 

identiques »  (Progin, 2017, p. 35). De plus, chaque établissement est considéré comme un 

système d’action organisé qui possède sa logique de fonctionnement, ses rapports au pouvoir, 

ses modes de décision, ses manières d’agir et d’interagir, etc., ce que Gather Thurler (1994) 

définit comme la culture de l’établissement.  

Toute école reflète les valeurs, les habitudes et les normes de la population qu’elle sert tout en assumant 

sa vocation éducative. L’élaboration de son projet éducatif se fait autour des valeurs que partagent le 

personnel scolaire et les parents. De cette façon, l’école reste en harmonie avec la communauté dont elle 

fait partie au même titre que les autres organismes et institutions. C’est à ces conditions que les enfants 

et leurs parents peuvent se reconnaître en elle et s’y sentir bien. (Beccaria et Malartre, 2004, dans Pilet, 

2009, p. 5) 
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Nouvellement arrivé et peut-être pas encore au fait de la culture de cet établissement, 

Emmanuel, pour éviter de commettre des impairs, s’est peut-être appuyé sur les membres de 

la cellule de crise : une équipe qui comptait plusieurs doyens. C’est d’ailleurs l’un d’eux qui 

déclenchera la cellule de crise.  

Soulignons toutefois qu’il nous est difficile d’affirmer que la gestion des crises a été menée en 

fonction du leadership que les directeurs affichent « en tant normal ». Selon Mutch (2015), les 

recherches démontreraient plutôt que les décisions qu’un leader prend dans les crises peuvent 

être très éloignées de ses pratiques quotidiennes de leadership. Notre propos n’a donc pas été 

de définir quel est le style de leadership de chaque chef d’établissement interrogé, mais plutôt 

d’analyser celui qu’il adoptait dans les situations de crise, qui, par définition, sont 

exceptionnelles et singulières.  

Notons enfin que les situations de crise évoquées ont généralement été vécues comme des 

épreuves par les directeurs interrogés, dans le sens d’un défi, d’un obstacle, d’un moment 

critique qui doit être surmonté par le professionnel, dans lequel il doit faire ses preuves, et 

pour lequel il peut être évalué ; la résolution de l’épreuve peut ainsi amener un sentiment de 

réussite ou d’insatisfaction (Barrère, 2013 ; Martuccelli, 2006 ; Progin, 2017). Chez les chefs 

d’établissement interrogés, certains, comme Richard, ont clairement apparenté la situation de 

crise à une épreuve : « C’est une épreuve comme directeur. » L’épreuve pourrait être définie 

ici comme une sorte d’examen destiné à tester la résistance de l’acteur qui y est soumis et à 

vérifier ses capacités à s’en acquitter (Martuccelli, 2007). Dans ce sens, les directeurs 

interrogés, de même que les doyens qui ont participé aux cellules, ont tous déclaré se sentir 

satisfaits de la manière dont ils avaient géré la situation et dont ils avaient résolu ou surmonté 

la crise : « Épuisé avec le sentiment d’avoir rempli mon devoir. » (Théodore) Exposés aux 

jugements de leurs subordonnés, de leurs pairs ou de leurs collègues, les directeurs et les 

doyens de notre échantillon ont même ressenti une forme de validation sur les choix qu’ils ont 

faits et sur les actions entreprises. 

 On a assez bien géré la situation. En tout cas avec les échos qu’on a eus. (Richard) 

Tous les enseignants nous ont dit : “ Chapeau, comme vous avez géré ça ! ” (Fabrice) 

Comme on a géré ça, je trouve qu’on ne peut pas nous le reprocher. Les gens qui étaient le plus proche, 

(…) ils étaient contents de comment ça a été géré. (Léonor) 
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Avec les retours positifs que j’ai eus quand même de beaucoup d’enseignants qui ont dit : “Waouh, 

c’est super comme ça était géré”. (Coralie) 

Si une situation de crise peut être perçue comme une épreuve par tous, elle peut toutefois être 

entrevue comme un obstacle plus important par les « jeunes » directeurs : ceux qui officient 

depuis peu dans l’établissement où la crise est survenue – « c’est une épreuve comme nouveau 

directeur d’un établissement » (Richard) – ou ceux qui ont récemment endossé le nouveau 

rôle de chef d’établissement (Emmanuel) :  

Une fois en place, ils ont dû affronter, subir ou éviter des épreuves qui différaient souvent de celles 

qu’ils imaginaient ou qui, même anticipées, ne sont plus des éventualités, mais des réalités pour 

lesquelles ils n’avaient pas encore développé les compétences dont disposent, en principe, leurs pairs 

plus expérimentés. Un débutant est, par définition, plus démuni qu’un aîné ; il vit les épreuves sans la 

sécurité relative que donne l’expérience et sans avoir construit les routines qui le mettent plus vite sur la 

voie d’une solution. (Progin, 2017, p. 46) 

 

Les doyens : une interface entre les directeurs et les enseignants 

Dans un établissement scolaire, le doyen est généralement défini comme étant un adjoint au 

chef d’établissement. Dans le canton de Vaud, la loi sur l’enseignement obligatoire, à l’article 

46, précise les missions de cette fonction : le doyen est censé coopérer activement au bon 

fonctionnement de l’établissement et seconder le directeur dans les domaines de la pédagogie, 

de l’organisation, des finances ou des ressources humaines. En principe il conserve une part 

d’enseignement au sein de son établissement, ce qui l’amène ainsi à côtoyer régulièrement le 

corps enseignant. Comme nous l’avons vu, chaque établissement scolaire vaudois est censé 

mettre en place une cellule de crise pour la gestion des incidents critiques, dans laquelle 

devraient figurer non seulement le directeur, mais également ses doyens. Dès leur nomination, 

les doyens et doyennes sont donc intégrés d’office dans les cellules de crise des 

établissements vaudois, même s’il peut parfois y avoir des exceptions. Comme dans 

l’établissement de Faudel où les doyens étaient « répartis dans des collèges différents pour 

être des doyens de proximité », si bien que ne figurait dans la cellule de crise que le doyen du 

bâtiment dans lequel l’élève défunt était scolarisé.  

Les propos de tous les doyennes et doyens interrogés mettent en évidence qu’être membre de 

la cellule de crise est une des facettes de leur fonction qui est bien acceptée. Si Léonor a été 
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« obligée en tant que doyenne » de rejoindre la cellule, elle précise toutefois qu’elle a 

apprécié d’exercer un rôle décisionnel dans les situations de crise : « Ce n’est pas mal d’être 

au front et devant pour essayer de prendre les bonnes décisions (…). Donc ça ne m’a pas du 

tout dérangée ». Pourtant, la situation de crise a pu parfois amener l’un ou l’autre doyen dans 

des ambiguïtés ou des conflits de rôle. Comme Fabrice, qui s’est trouvé propulsé 

involontairement à la place du chef d’orchestre, lors du décès de son directeur, place que ce 

dernier aurait dû occuper en temps normal. Dans les propos de Fabrice, on sent que ce 

leadership imprévu est complexe à assumer et qu’il a placé le doyen dans une position 

inconfortable. Durant la gestion de la situation, il a d’ailleurs tenté, à plusieurs reprises, de 

transmettre cette fonction de chef d’équipe : d’abord au directeur général de l’enseignement 

obligatoire qui a assisté à la première séance et qui a occupé le fauteuil du défunt dans son 

bureau. Puis au directeur nouvellement nommé, mais pas encore en fonction, qui refusera 

toutefois de s’en saisir. Fabrice rappelle que sa fonction de doyen le définit principalement 

comme second sur le bateau et non pas comme capitaine ; comme le « bras droit » du chef 

d’établissement mais pas comme le chef lui-même. Toutefois cette situation exceptionnelle a 

redistribué les cartes et a mélangé les rôles, ce qui a engendré une certaine ambivalence, 

puisque parfois il a pris des décisions ou réalisé des actions normalement réservées au 

directeur et que d’autres fois il s’est réfugié derrière sa fonction première d’adjoint à la 

direction, pas légitimé pour décider en dernier ressort. Cette situation nous semble illustrer 

une ambiguïté de rôle : « L’individu ne sait pas clairement ce qu’il doit faire, ni comment il 

doit s’y prendre. » (Royal, 2007, p. 61) En effet, Fabrice ne semble pas réellement savoir 

comment gérer ou prioriser les attentes par rapport à son rôle dans cette situation. Peut-être 

parce que les attentes sont multiples et proviennent de différents acteurs : sa hiérarchie (le 

Département et les autorités scolaires de la ville), ses collègues de la cellule de crise (doyens, 

secrétaires, infirmières, etc.), les collègues du directeur défunt, le corps enseignant de 

l’établissement et son réseau de contacts dans le canton.  

Occuper un poste dans la cellule de crise présuppose d’assumer le rôle qui va avec, comme le 

rappelle Richard : « Ça ne rend pas service aux gens s’ils sont là (…) et puis que ça ne va 

pas. Ils deviennent une encouble dans la gestion de la crise. » Pourtant, la situation vécue 

peut parfois amener un conflit de rôles, comme dans les cas de Romain et Coralie. En effet, 

Romain a dû, bien malgré lui, endosser plusieurs casquettes : comme doyen, il était membre 

de la cellule de crise, et à ce titre capable de prendre des décisions adéquates pour la gestion 

de la situation et le pilotage de l’établissement. Mais il était également le père du meilleur ami 
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de l’adolescent décédé, l’époux d’une enseignante de l’élève et un ami de la famille, ce qui 

l’impliquait inévitablement émotionnellement et l’amenait à exercer un rôle de soutien envers 

sa propre famille et celle du défunt. Il s’agit ici principalement d’un conflit de rôles 

intrapersonnel, puisque son directeur, Richard, autorisait les personnes qui ne se sentaient pas 

d’assumer la situation de se retirer de la cellule : « Il faut qu’ils soient capables de se retirer 

ou de me le dire ». Ce conflit de rôles n’est donc pas lié à une injonction d’un ou plusieurs 

émetteurs extérieurs, mais bien aux multiples rôles que Romain pensait devoir endosser de 

lui-même. Toutefois, Romain a décidé de demeurer dans la cellule de crise, peut-être 

influencé par l’attitude de la famille de l’adolescent décédé qu’il jugeait « digne » et 

« solide », ce qui l’a empêché lui-même de « défaillir ». Si conflit de rôles il y a eu, alors il 

semble avoir été résolu par le compromis (Lautier, 2001), puisque Romain a endossé les rôles 

en alternance et en fonction des moments rencontrés. Il a enfilé sa casquette de doyen quand il 

était dans la cellule de crise, celle de père quand il consolait et soutenait son fils, et celle 

d’ami quand il était en relation avec la famille. Même si, parfois, ces différents ces rôles ont 

pu se mélanger, sans qu’on puisse bien distinguer lequel était prépondérant dans les situations 

évoquées ou si ce mélange de rôles portait réellement à conséquence : « Le lundi matin à sept 

heures trente-cinq, quand ils sont arrivés tous (…), là les deux casquettes se fondaient 

complètement finalement parce qu’on prend les gens dans nos bras. » 

Coralie, quant à elle, nous semble plutôt avoir vécu un conflit de rôles interpersonnel. 

Comme nous l’avons vu dans l’analyse de la situation, Coralie a été intégrée dans la cellule de 

crise de l’établissement lors d’un incident critique qui a évolué vers le décès d’une élève. 

Comme il était prévu qu’elle soit nommée doyenne l’année suivante, son directeur pensait lui 

apporter une occasion d’observer le fonctionnement d’une cellule. Or, Coralie s’est trouvée 

confrontée à un  conflit inter-système, soit à des attentes incompatibles relatives à des rôles 

dans différents systèmes (Royal, 2007, p. 44). À la fois membre de la cellule de crise et 

enseignante principale d’une des classes touchées par l’événement, elle s’est retrouvée dans 

une position inconfortable. Elle savait que l’élève était morte, mais elle n’était pas autorisée à 

le dire à ses élèves qui attendaient des nouvelles, puisqu’elle n’était pas encore doyenne et 

n’avait pas encore suivi la formation GRAFIC comme les autres membres de la cellule de 

crise. Les attentes se sont avérées pour ainsi dire incompatibles : on attendait d’elle, à la fois, 

qu’elle suive les décisions prises par la cellule dont elle faisait informellement partie (ne rien 

dire et ne pas montrer d’émotions devant ses élèves l’annonce officielle) et en même temps 
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qu’elle reprenne son rôle d’enseignante, ce qui impliquait de mentir au risque de fragiliser le 

lien de confiance avec sa classe.  

Les professionnels du travail socio-éducatif sont dans une situation bien particulière puisque les effets 

de la relation établie avec les usagers dépendent de l’authenticité avec laquelle les travailleurs s’y 

engagent. Par conséquent, feindre ou masquer ses émotions pose immédiatement une difficulté, puisque 

ce mécanisme met les individus en position d’inauthenticité ou de dissonance émotionnelle, [ce qui peut 

engendrer] des effets délétères. (Virat & Lenzi, 2018, p. 5) 

En réalité,  il s’avère souvent difficile pour l’enseignant de dissimuler efficacement ses affects 

à sa classe : 

Travaillant en solitaire et de façon parfaitement visible devant un public d’élèves, [l’enseignant] ne peut 

jamais se soustraire à leur regard, ce qui peut entraîner une certaine vulnérabilité, puisqu’on ne peut rien 

cacher devant les élèves, y compris ses difficultés et ses émotions. (Tardif & Lessard, 1999, p. 67) 

Si l’on vit un conflit de rôles ou si l’on est impliqué émotionnellement dans la situation, peut-

être faudrait-il alors se retirer de la cellule de crise ? C’est ce qui semble être préconisé lors 

des formations, comme le confirme Amandine, la responsable des formations GRAFIC et 

coordinatrice des gestions de crise du canton de Vaud : 

C’est quelque chose que je répète à chaque formation que, d’une part, si une personne ne se sent pas à 

l’aise en général, elle doit pouvoir l’exprimer et ça doit pouvoir être entendu et accepté. Et une 

personne qui traverse un moment difficile dans sa vie privée ou autre doit pouvoir dire : “ Écoutez,  

lorsqu’une cellule de crise se déclenche, je ne peux pas être opérationnelle, j’ai besoin de me retirer. ” 

Et ça aussi, doit être entendu. (Amandine) 

Se retirer semble toutefois plus compliqué quand c’est le chef d’orchestre, soit le directeur, 

qui est impliqué, car il reste le garant de la coordination des actions.  

Le directeur qui était énormément impacté et qui était dans la cellule de crise, je pense que ce n’était 

pas forcément une très bonne idée. (…) Pour lui, ça a dû être terrible, c’était quand même lui qui était 

un des plus proches de quand ça s’est passé.  (Coralie) 

Parfois c’est le chef d’établissement qui prend la décision d’écarter un des membres : comme 

dans l’établissement de Faudel, où un doyen a été « déchargé » de son rôle dans la cellule, car 

il connaissait personnellement l’élève et qu’à ce titre, il était aussi considéré comme une 

victime primaire. Ne plus être membre de la cellule a surtout permis à ce doyen d’adopter une 

autre posture, moins distante, et de mieux soutenir ses collègues enseignants : « Dans ce 

contexte-là, je suis enseignant comme vous. »  
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Les doyens semblent donc jouer un rôle d’interface entre le directeur et le corps enseignant, 

puisqu’ils interviennent dans ces deux sphères. En étant mobilisés dans le comité de pilotage, 

ils réfléchissent aux actions à mener et participent à leur exécution : modalités d’annonce, 

diffusion de l’information ou mise en place de mesures de soutien ou d’espaces d’écoute. Ils 

ont donc un rôle décisionnel, même si en dernier ressort les décisions effectives sont souvent 

validées par le chef d’établissement. Mais dans les entretiens, ils ont régulièrement approuvé 

les décisions prises par leur directeur, voire encensé son style de leadership. 

J’ai vraiment senti quelqu’un – d’ailleurs je le lui ai dit après coup – (…) qui avait ce calme, qui avait 

cette lucidité, qui avait de l’expérience et qui a mené cette barque dans cette tempête de façon 

remarquable, vraiment. (Romain) 

De par leur proximité avec le corps enseignant auquel ils appartiennent encore en partie, les 

doyens sont aussi des observateurs privilégiés, surtout quand il s’agit de prendre la 

température et d’observer les réactions ou les besoins des individus : 

En salle des maîtres, on était beaucoup à tendre l’oreille : “ Qu’est-ce qu’il se passe? ” Nous étions 

tous attentifs (Fabrice) 

J’avais donné comme mission à l’ensemble de la cellule de crise [et donc aux doyens], qu’à la 

récréation et à midi, on est tous présents dans les salles des maîtres pour prendre soin des gens, pour 

voir comment ça se passe.  (Richard) 

 

Les enseignants : un amour compassionnel teinté de culpabilité 

L’enseignement est considéré comme un métier de la relation  qui comporte une certaine 

dimension affective : « Le rapport de nombreux enseignants aux élèves et au métier est 

d’abord un rapport affectif » (Tardif & Lessard, 1999, p. 303) Il est d’ailleurs souvent choisi 

par envie d’aider les autres, principalement dans les degrés primaires où maîtres et maîtresses 

passent beaucoup de temps avec leurs élèves.  

Plus qu’un simple métier, c’est un choix de vie consistant à s’ouvrir à l’autre, se soucier véritablement 

de lui, vouloir en prendre soin et l’accompagner vers un état d’humanisation et d’individuation 

supérieur. Enseigner et éduquer sont des activités de don oblatif à autrui, nécessitant empathie et 

considération pour l’autre. (…) En somme, la posture éducative semble être en soi empreinte 

d’altruisme, à condition bien sûr d’avoir opéré une analyse réflexive ou accompagnée sur la qualité de 

sa propre relation de dépendance à l’autre et sur la relation d’interdépendance instaurée. Au fond, 
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éduquer ne revient-il pas avant tout à aimer l’autre de manière désintéressée, inconditionnelle, au sens 

du terme grec agapè ? (Terraz, 2016, p. 2) 

Le souci de prendre soin des autres est généralement défini par le mot care, terme anglo-

saxon basé sur des notions telles que compassion, empathie, prévenance, sollicitude, 

sympathie, même si chaque notion recouvre des acceptions différentes. Si la définition du mot 

care ne fait pas consensus, un de ses aspects nous semble intéressant à retenir, car il rejoint 

des éléments évoqués par nos professionnelles : « une combinaison de sentiments d’affection 

et de responsabilité, accompagnés d’actions qui subviennent aux besoins ou au bien-être d’un 

individu dans une interaction en face-à-face. » (Tronto, dans Molinier et al, 2009, p. 36). En 

effet, dans les propos des enseignantes interrogées, nous retrouvons à la fois cette dimension 

affective qui caractérise la relation qu’elles entretiennent avec leurs élèves, mais aussi ce 

souci impérieux de prendre soin d’eux, de les protéger à tout prix, parce qu’elles jugent que 

ces actions relèvent de leur responsabilité. La volonté de soutenir les élèves, au détriment 

parfois de leurs propres besoins, est mise en évidence chez toutes les enseignantes, et ce 

soutien indéfectible semble même être une des composantes essentielles de la relation de 

confiance entre la maîtresse et sa classe :  

Je ne vais pas pleurer, je vais tenir, je vais gérer. (…) Il fallait que je sois là. Parce que je suis LA 

maîtresse. J’étais LA référence depuis une année et demie de tous les enfants. (…) Je pense que c’est 

important au niveau de la relation et la confiance et le fait que la maîtresse elle, elle est toujours là. (…) 

J’en ai donné du temps et de l’énergie pour qu’ils soient le moins mal possible. (Marie) 

Ils vivaient un moment tellement dur que je ne pouvais pas les laisser, les abandonner quoi ! On était 

dans le même bateau et pour moi, j’étais un pilier pour eux et je devais rester ce pilier et être forte. (…) 

Ce sont mes élèves, je les avais depuis le début de l’année. (…) Je connais leurs réactions, je sais qui ils 

sont. (Léa) 

C’est de ma compétence, dans le sens où c’est ma classe. C’est à moi de gérer la chose. (…) Je me 

disais : “Il faut que je les accompagne. On est ensemble dans cette classe. On a perdu cette petite 

Pascaline, il faut qu’on reste ensemble pour que je finisse l’année avec eux pour pouvoir les lâcher. ” 

(Emeline) 

J’étais encore plus dans l’empathie, plus à les écouter, à prendre du temps s’ils avaient besoin de venir 

discuter, ou discuter à l’extérieur, hors du cours s’il y avait besoin, à la récré, des choses comme 

ça. (Brigitte) 

Dans ses travaux, Virat (2014) définit ce type de revendication comme de l’amour 

compassionnel : soit une attitude axée principalement sur l’attention, la sollicitude, la 
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tendresse, avec une volonté marquée de soutenir, d’aider et de comprendre l’autre ou les 

autres, surtout s’ils sont perçus comme étant en souffrance. Par moments, les enseignantes ont 

même adopté une posture que nous qualifierons de maternelle, en prodiguant « des câlins » 

par exemple (Emeline, Léa), ou en privilégiant momentanément l’aspect relationnel plutôt 

que la transmission de savoirs – « je les ai encore plus maternés » (Brigitte). Elles justifient 

cette attitude par le fait qu’elles passent beaucoup de temps avec leurs élèves et développent 

ainsi une relation proche de celle qu’elles vivent comme parents :  

C’est une relation de confiance. On passe quand même tellement de temps avec eux. Enfin, je veux dire, 

je passe plus de temps avec mes élèves qu’avec ma fille la semaine. Donc on tisse des liens, on partage 

des choses. (Léa) 

Je me suis rendu compte à quel point j’étais proche de ces enfants. (Emeline) 

Ce besoin impérieux de protéger leurs élèves a parfois conduit certaines enseignantes à un – 

fort – sentiment de culpabilité quand elles ont réalisé qu’elles n’ont pas pu éviter la 

disparition de l’un d’eux, alors même que le décès (accident ou suicide) s’était passé à 

l’extérieur de l’école. 

J’ai eu un sentiment, bizarrement aussi par après pendant longtemps, de culpabilité parce que je me 

disais : “Elle n’était pas du tout avec moi cette petite”. Ce n’était pas quelque chose qui s’est passé à 

l’école, mais je me disais : “ Moi, je dois veiller sur ces enfants” et puis il arrive ça. J’ai fait quelque 

chose de pas bien. J’aurai peut-être, je ne sais pas, dû faire quelque chose. (…) J’ai beaucoup 

culpabilisé du décès justement, même si je n’étais pas responsable, en me disant : “ Je suis avec ces 

enfants tous les jours et puis elle meurt comme ça. Ce n’est pas possible, il y a quelque chose que je 

n’ai pas bien fait. Parce que, pour moi, c’était inconcevable de perdre un de mes élèves. ” (Emeline) 

Ce jour-là, il était extrêmement agité (…) ça m’avait interpellée parce qu’il était très très nerveux, 

fébrile. C’est pour ça que je parlais aussi de culpabilité puisqu’il était tellement différent que 

d’habitude. Tu te dis : “ Mais est-ce que c’était un signe ? Est-ce que c’était quelque chose? ” Ça m’a 

beaucoup questionnée justement. (…) La culpabilité, c’est de se dire, mais je n’ai pas été capable de 

voir peut-être le signe qu’il y avait. (Brigitte) 

Romano (2011) définit la culpabilité comme un mécanisme de défense pour lutter contre un 

sentiment d’arbitraire en se réappropriant une responsabilité face à ce qui vient d’arriver. 

Mécanisme qui semble se mettre en place principalement quand la mort est inattendue, 

tragique, injuste ou incompréhensible. « La culpabilité est à entendre comme une véritable 

“ béquille psychique ” qui, en immédiat, est le seul lien d’humanité face à l’événement : si je 

suis coupable, la prochaine fois cela ne se reproduira pas » (Romano, 2011, p.72). Emeline 
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s’est même sentie stigmatisée d’avoir perdu un des enfants, ce qui n’était jamais arrivé 

préalablement dans l’histoire de l’établissement :  

D’ailleurs il y a un de nos enseignants, le plus âgé, qui me disait : “  Je pense que tu dois être la seule 

enseignante de l’école depuis en tout cas… ” Lui se rappelait dans les années 40-50. Enfin il me dit : 

“ Alors je n’ai jamais connu, on n’a jamais connu un élève qui décède dans l’école. ” 

L’amour compassionnel que ces enseignantes semblent porter à leurs élèves implique de ne 

pas afficher ses propres émotions ou du moins de ne pas se laisser submerger par elles – 

comme nous l’avons déjà vu préalablement –, pour ne pas perturber les élèves et donner 

l’impression d’être une personne « forte » sur qui on peut compter. 

Je me suis retournée pour pas qu’ils me voient pleurer même si c’est humain, même si c’est normal 

(…).“ Il faut que tu tiennes parce qu’eux ils ne sont pas bien et toi, tu dois tenir. ” (…) J’ai séché mes 

larmes et après je me suis ressaisie au bout de quelques secondes. (Léa) 

Et puis [la maîtresse] elle n’est pas en train non plus de s’effondrer. (Marie) 

Il va de soi qu’un contexte imprévu et douloureux, comme peut l’être le décès subit d’un 

élève, risque fort de provoquer des émotions chez l’enseignant : 

Ainsi, lorsque les individus font face à des situations pour lesquelles ils ne disposent pas de « structures 

de connaissance – schème, représentation, modèle, postulat, théorie, principe, croyance, stéréotype ou 

autre structures acquises tout au long de [leur] histoire » (Rime, 2005, p. 58) qui leur permettent de 

s’adapter sur le mode de la routine, ils doivent recourir aux émotions. De la même façon, lorsque les 

éducateurs sont confrontés à des expériences radicales d’altérité, telles qu’ils n’ont plus les mots pour 

expliquer la rupture de continuité qu’ils vivent dans les relations et le lien social, c’est l’émotion qui 

intervient. (Dumont, 2010, p. 152) 

Selon Virat et Lenzi (2018), dévoiler ses émotions à ses interlocuteurs est d’ailleurs un bon 

moyen de construire une relation d’intimité et de confiance. Tandis que feindre ou masquer 

ses affects aurait tendance à placer les individus en position d’inauthenticité, ce qui pourrait 

provoquer des effets délétères sur la relation, mais également engendrer une forme 

d’épuisement. Toutefois, selon Bénaïoun-Ramirez (2009), les émotions peuvent également 

servir à inhiber ou à faciliter l’action : une émotion trop forte peut perturber l’action (ainsi que 

la réflexion qui la précède), tandis qu’une émotion trop faible aurait tendance à ne pas 

l’activer. Cette croyance rejoint une certaine tradition philosophique rationaliste, selon 

laquelle les émotions n’agiraient que comme des perturbateurs de la rationalité, même si cette 

opposition conceptuelle entre émotion et rationalité a largement été remise en question (Virat 
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& Lenzi, 2018, p. 2). Est-ce alors la raison pour laquelle les enseignantes de notre échantillon 

se sont efforcées à maîtriser leurs affects : ne pas se laisser déborder afin de rester 

suffisamment « maîtresses d’elles-mêmes » face à leur classe pour mener les actions qu’on 

leur demandait ou qu’elles jugeaient nécessaires ? Ou ont-elles évité de montrer leurs 

émotions par peur d’être cataloguées comme des personnes vulnérables et de perdre leur 

crédibilité professionnelle (Rowling, 1995) : si je ne peux pas aider ou protéger mes élèves, 

suis-je toujours une enseignante compétente ? Neutraliser ses affects ou éviter un excès 

d’émotions en situation peut renvoyer à l’image qu’elles se font de leur sentiment d’auto-

efficacité (Bandura, 1983) et à ce qu’elles imaginent qu’on attend d’elles comme 

professionnelles : garder « la maîtrise » et conserver le cap pour sortir la classe de la tempête. 

« On était dans le même bateau et j’étais un pilier pour eux. » (Léa) 

Les états physiologiques et émotionnels jouent un rôle dans le sentiment d’efficacité personnelle. 

Lorsqu’une personne associe un état émotionnel aversif tel que l’anxiété avec une faible performance 

du comportement demandé, cela peut l’amener à douter de ses compétences personnelles pour 

accomplir ce comportement et ainsi conduire à l’échec. Par contre, les individus seront plus enclins à 

croire au succès s’ils ne sont pas gênés par un état aversif. (Rondier, 2009, p. 476) 

S’imposer de tenir devant les élèves, d’être forte et soutenante, de ne pas montrer ses affects, 

son propre chagrin face au drame, s’est souvent révélé difficile pour les enseignantes et les 

conséquences de ces choix se sont répercutées régulièrement au niveau physique, comme un 

corps qui lâche ou une fatigue excessive, proche du burn out : 

J’ai tellement pris sur moi qu’aux vacances de Pâques, je me suis pétée le genou à cheval. (…) J’étais 

vraiment à bout en fait. (Léa) 

J’ai annoncé quand même que je n’en pouvais plus, que j’étais hyper fatiguée. Vraiment. Là j’avais 

tenu cette classe à bout de bras tout ce temps et je n’en pouvais plus. (Marie) 

Je ne dormais plus, j’étais dans un de ces états. (Emeline) 

C’était une souffrance, ça c’est clair [et j’ai dû faire] du rééquilibrage énergétique. (Brigitte) 

Burn out ou fatigue/usure compassionnelle ? Les deux peuvent toucher des individus engagés 

dans des relations d’aide ou des métiers centrés sur l’humain. Le burn out est une 

manifestation extrême du stress et se définit principalement par un état d’épuisement mental 

et physique engendré chez l’individu par sa vie professionnelle, et peut avoir des 

conséquences notables sur la santé des individus (Dagot & Perié, 2014). La définition de la 
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fatigue compassionnelle est relativement semblable, mais elle s’accompagne d’un sentiment 

d’impuissance, de confusion, et d’une sensation d’isolement voire d’abandon de la part des 

soutiens institutionnels (Zawieja, 2014), ce qui semble avoir été le sentiment des    

enseignantes : trop peu de soutien de la part de leur hiérarchie ou de la cellule de crise (Marie, 

Léa, Brigitte), même quand la demande a été expressément formulée (Emeline). 

 

7.2.4 Un besoin de donner du sens à ce qui semble absurde 

Parfois, « une expérience peut prendre une importance décisive sur toutes les autres au point 

de devenir un véritable pivot biographique » (Martuccelli, 2010, p. 14) pour les individus 

concernés. Toute mort ne sera pas mémorable dans une institution scolaire, mais certains 

décès pourront être qualifiés d’événements (Jean, 2011) dans le sens où ils vont marquer une 

discontinuité dans la temporalité, instaurer un avant et un après et s’inscrire durablement dans 

la mémoire des acteurs. « L’événement, c’est le nouveau par rapport à l’ordre déjà institué » 

(Ricoeur, 1991, p. 3). Plusieurs des situations de crise que nous avons rapportées ont « fait 

date » dans la vie des personnes interrogées (Emeline, Marie, Léa, Brigitte, Coralie) ou dans 

l’histoire de l’établissement (Emmanuel et le décès médiatisé ; Fabrice et le suicide du 

directeur). Le drame vécu sortait du champ des possibles des sujets et les a déstabilisés au 

point parfois de les inciter à modifier leurs pratiques professionnelles.  

L’événement, c’est ce qui, en brisant l’horizon des possibles préalables et en y introduisant un sens 

incompréhensible à l’aune de toute explication causale, apporte avec soi son propre horizon 

d’intelligibilité, obligeant l’advenant à comprendre autrement et lui-même et son monde. (Romano, 

1998, dans Jean, 2011, p. 56).  

Comme nous l’avons vu, Marie a très mal vécu le décès de son élève – « je me suis effondrée 

parce que c’est vrai que je ne pouvais pas imaginer que cet enfant ne soit plus là » – mais au 

terme de la gestion de crise, elle en est ressortie enrichie et plus armée pour affronter de 

nouvelles situations. Son rapport difficile à la mort s’est apaisé, sans disparaître, et le savoir 

accumulé durant la crise a pu être transféré dans de nouveaux contextes scolaires. De cette 

mise à l’épreuve, Marie a tiré « de l’expérience, c’est-à-dire des ressources pour connaître le 

monde et agir sur lui. » (Jobert, 2011, p. 358) : 

Je n’aimerais pas que ça arrive de nouveau, mais enfin je me dis que j’aurai peut-être quelques armes 

pour le vivre, pour le faire. C’est-à-dire que peut-être que j’aurais plus de force. Je serai plus posée. 
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J’oserai peut-être plus demander aussi de l’aide. (…) Après, chaque situation est différente (…), je 

pense que je ne serais pas plus à l’aise, mais enfin je me ferais plus aider. (…) C’est une grosse prise 

de conscience sur l’importance qu’on a vis-à-vis de ces enfants, de ce que représente la mort, de ces 

enfants qui perdent aussi des parents. (…) Avant, la mort pour moi c’était quelque chose qui faisait très, 

très peur. Maintenant c’est vrai que quand on en parle des fois, je dis aux enfants : “ Oui, mais tu vois 

les arbres aussi meurent, les chiens, tout le monde meurt, tout ce qui est vivant finit par mourir. ” Avant 

c’étaient des choses, c’était un thème où vraiment je fuyais ça, mais comme la peste. Tandis que 

maintenant je peux mieux l’accueillir. (Marie) 

Pour certains des professionnels que nous avons interrogés, il était nécessaire de donner du 

sens à l’événement pour le rendre intelligible, au moins au niveau cognitif : « À partir du 

moment où je comprends quelque chose, je ne veux pas dire que je ne ressens rien, mais ça 

me fait moins souffrir » (Fabrice en parlant du suicide de son directeur). Ou pour lui donner 

une place dans la biographie professionnelle. « C’est l’événement incompréhensible hic et 

nunc dans le monde construit par l’enseignant [mais qui prendra sens] dans un nouveau 

monde qu’il devra se construire » (Jean, 2011, p. 62). Emeline est l’une de ces personnes qui 

a eu besoin de trouver un sens à ce qu’elle avait vécu : un sens pas seulement au décès 

prématuré de sa jeune élève, mais aussi à ces émotions qui l’avaient submergée, à cette peur 

qui l’avait tétanisée et à cette culpabilité qui l’avait envahie.  

Je trouve que c’est quelque chose, sur le moment, qui m’a semblé insurmontable, que je percevais très 

négativement. Je me disais que ça allait être tout plein de négatif dans ma vie et que je ne pourrais pas 

remonter, puis finalement je me rends compte que ça m’a amené plein de choses positives. Quand elle 

est décédée, je me suis souvent dit : « Mais ce n’est pas possible qu’une petite fille comme ça elle 

décède, il doit y avoir quelque chose. Je vais trouver un jour, mais je suis sûre qu’elle n’est pas décédée 

pour rien. » Du coup ça m’aide, c’est vrai que ça m’a amené pas mal de petites choses positives. 

Maintenant  à l’école, je me sens mieux. (Emeline) 

Ce besoin de donner du sens l’a même conduite, depuis l’entretien, à suivre diverses 

formations sur la mort et à envisager de devenir une personne-ressource de cette thématique 

pour son établissement. En ce sens, cette situation de crise a été pour elle un pivot 

professionnel qui va peut-être l’amener sur des chemins qu’elle n’avait pas envisagés avant 

l’événement. 

Sans modifier aussi profondément la trajectoire professionnelle, le décès d’un élève a parfois 

pu transformer certaines pratiques enseignantes. Comme pour Coralie qui a redoublé de 

vigilance à propos de la sécurité de ses élèves, surtout quand elle sort avec eux : « [Avant], je 

partais toujours sur le terrain sans mes feuilles, sans mes listes de téléphones. » Ou comme 
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pour Brigitte qui, suite au suicide de son élève, a « essayé d’instaurer un climat de classe qui 

soit un climat de respect » pour les adolescents des classes suivantes, afin d’éviter qu’un tel 

drame ne se répète. 

 

Troisième partie 

7.3 Modélisation des conceptions de rôles 

À la suite des analyses inter-cas et des constats effectués, nous nous proposons maintenant de 

définir quelles sont les conceptions de rôle de nos douze professionnels de l’enseignement par 

rapport aux situations de crise qu’ils ont vécues comme directeurs, doyens ou enseignants. 

Nous avons essayé de modéliser les principaux rôles dans le schéma ci-dessous que nous 

allons ensuite expliciter.  

 
Figure n°7 : Modélisation des conceptions de rôle des professionnels pour l’axe gestion de crise 

 

Sur le schéma, nous avons placé les variables principales de la deuxième question de 

recherche (affects, histoire personnelle et identité professionnelle) en amont des rôles, car 

nous avons réalisé que ces trois éléments avaient directement influencé, mais à des degrés 

divers, les conceptions des rôles des personnes interrogées. L’intensité de leur influence est 

graphiquement représentée sur les cases. Ainsi, nous avons doublement encadré la variable 

« identité professionnelle », car elle nous semble être celle qui a le plus influencé la 
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conceptions du ou des rôle(s) de chacun des professionnels. Nous reviendrons plus 

précisément sur cet élément, plus avant dans notre texte, après voir esquissé une description 

des rôles inscrits dans le schéma. Précisons toutefois préalablement que chaque rôle inscrit 

dans ce schéma n’est pas attribué à un professionnel en particulier, mais plutôt que nos 

professionnels ont mentionné avoir endossé tel ou tel rôle, simultanément ou à la suite, en 

fonction des expériences vécues. De fait, après la description des rôles, nous esquisserons une 

catégorisation en fonction de leurs propos pour mieux donner à voir qui pense avoir joué quel 

rôle. 

 

7.3.1 Définition des rôles 

Nos analyses inter-cas ont fait émerger un certain nombre de rôles. D’abord des rôles qui 

étaient en lien avec la fonction des professionnels au sein de l’institution scolaire. Ainsi, nous 

avons réalisé que les chefs d’établissement revendiquaient la responsabilité de la gestion de la 

crise et adoptaient souvent un rôle de dirigeant envers leurs collaborateurs. Leur pouvoir 

décisionnel a régulièrement été mis en exergue. Seul Emmanuel a opté pour une posture 

différente : toutes les décisions de la cellule semblent avoir été prises collégialement. Les 

doyennes et doyens de notre échantillon, s’ils ont généralement participé aux réflexions sur la 

situation, ont surtout exécuté les actions décidées dans la cellule de crise, validées ou parfois 

imposées par leur direction. C’est ce qu’on attendait d’eux et ces professionnels ont 

régulièrement indiqué être d’accord avec cette facette de leur fonction. Quant aux 

enseignantes, les analyses ont fait ressortir cet amour compassionnel qu’elles ressentaient 

pour leurs élèves et ce besoin impérieux de les protéger. 

D’autres rôles sont aussi apparus, plus en lien avec les valeurs des individus : l’envie de 

prendre soin des autres et de les soutenir dans l’épreuve, à travers des actions différentes en 

fonction de la catégorie de professionnels.  

En tenant compte de ces éléments, voici les rôles que nous avons identifiés et les appellations 

que nous leur avons données. 

• Rôle directif 
Nous avons défini ce rôle par rapport aux chefs d’établissement qui ont revendiqué une 

posture de capitaine ou de pilote. « Il est important selon eux d’avoir un « dirigeant » à la 
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tête de l’établissement, qui en fixe les orientations générales (…) et en assure le 

pilotage. » (Attarça, 2012, p. 217) Ce pilotage se retrouve également dans leur manière de 

gérer la crise, car ce sont eux qui ont pris les décisions importantes ou qui ont validé en 

dernier ressort les décisions issues des réflexions communes. Ces directeurs ont mis en 

exergue ce type de rôle comme faisant partie intégrante de leur fonction. 

 

• Rôle rassembleur 

Le rôle rassembleur définit les directeurs qui ont préféré ne pas exercer un leadership 

visible, mais à l’inverse endosser une posture de « coordinateur » ou « d’animateur d’une 

équipe » pour gérer la crise conjointement avec les autres membres (Attarça, 2012 ; Le 

Bihan, 2013 ; Progin, 2017). Le style est surtout démocratique, dans le sens que l’objectif 

est d’arriver à un consensus en sollicitant la participation de tous. 

 

• Rôle exécuteur 

Nous avons intitulé « exécuteur » le rôle qui consistait à mettre en œuvre les décisions 

prises dans la cellule de crise sans qu’on puisse observer une véritable main-mise sur 

l’action de la part de celui qui l’éxécutait. 

 

• Rôle protecteur 

Le « rôle protecteur » a été attribué aux directeurs ou aux doyens qui ont souhaité − 

consciemment − prendre en charge des tâches difficiles (ou peu agréables) à la place 

d’autres personnes, comme leurs subordonnés par exemple, avec l’objectif de les protéger. 

Ou qui ont été particulièrement attentifs aux réactions des autres pour anticiper des signes 

de souffrance. 

 

• Rôle attentionné 
Le rôle « attentionné » renvoie aux professionnels qui ont exprimé l’envie ou le besoin de 

prendre soin des autres (élèves, collègues, collaborateurs, etc.) en conduisant des actions 

concrètes en ce sens. 

 

• Rôle compassionnel 
Le « rôle compassionnel » a été attribué aux enseignantes qui ont manifesté un amour 

compassionnel, selon la définition qu’en donne Virat (2014) − soit une attitude axée 
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principalement sur l’attention, la sollicitude, la tendresse, avec une volonté marquée de 

soutenir, d’aider et de comprendre l’autre  −  qui rejoint par ailleurs celle de  Rinpoché qui 

met l’accent sur le besoin impérieux d’aider ceux qui souffrent (ou ceux qu’on imagine 

souffrir) :  

La compassion n’est pas qu’un simple sentiment de sympathie ou le fait de s’inquiéter de la souffrance 

de quelqu’un, ni simplement qu’un bon sentiment ressenti pour la personne qui est face à vous ou le fait 

de reconnaître leur souffrance et leurs besoins. Il s’agit aussi d’un désir réel et durable de faire tout ce 

qui est en notre pouvoir pour alléger les souffrances des autres individus. (Rinpoché, 1992, p. 346).  

• Rôle maternel 

Le « rôle maternel » ne définit pas la relation affective qui peut exister entre un enseignant 

et les élèves de la classe, mais surtout la posture endossée par certaines enseignantes de 

notre échantillon, quand elles ont prodigué des câlins aux enfants ou quand elles ont 

particulièrement axé leur attention sur les interactions relationnelles, soit une posture 

généralement plutôt réservée aux parents. 

 

• Rôle thérapeuthique 

Nous entendons par « rôle thérapeutique », le rôle normalement joué par les 

professionnels de la santé mentale, comme les psychologues, les infirmières ou les 

médiateurs. Ce rôle consiste à offrir un espace d’écoute, de parole et d’expressivité, afin 

d’aider les élèves en souffrance à verbaliser des émotions difficiles ou pour prendre en 

charge un éventuel traumatisme causé par l’événement mortifère. Ces espaces de 

discussion et d’écoute se distinguent toutefois de ceux usuellement mis en place dans les 

classes entre les enseignants et leurs élèves, puisque leur objectif premier est basé sur la 

relation d’aide dans un but curatif. 

 

7.3.2 Détails des rôles 

Dans cette section du chapitre, nous souhaitons mettre en exergue quel professionnel pense 

avoir adopté quel(s) rôle(s). 	  
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Figure n°8 : Détails des rôles, axe gestion de crise 

 

Comme nous l’avons préalablement explicité, le schéma ci-dessus permet de mettre en 

évidence que certains rôles sont endossés par des catégories spécifiques de professionnels, 

tandis que d’autres peuvent être mobilisés par tous les acteurs. Ainsi les chefs d’établissement 

ont été classés selon le style de leadership défini dans nos analyses : soit « directif », soit 

« rassembleur ». Fabrice, bien que doyen, a aussi été catégorisé dans « directif », puisque la 

situation vécue l’a placé, par moments, dans le rôle qu’aurait tenu son directeur (le défunt) et 

qu’à ce titre il a dû prendre (ou a souhaité prendre) des décisions envers des collaborateurs. 

Mais nous l’avons aussi catégorisé dans « exécuteur » comme les autres doyens de notre 

échantillon, car, comme eux, il a aussi été amené à mettre en œuvre des décisions prises par la 

cellule ou décidées par la hiérarchie : par les directeurs pour la majorité des doyens et par le 

directeur général dans le cas de Fabrice. Cette double catégorisation se fait d’ailleurs l’écho 

de l’ambiguïté de rôle ressentie par le doyen. Nous avons également inscrit Coralie, Léa et 

Brigitte sous le rôle « exécuteur », même si elles ne sont pas doyennes (ou pas encore, comme 

Coralie). En effet, toutes les trois ont dû « s’exécuter » et suivre les directives émanant de la 

direction, les obligeant à retourner en classe et faire « semblant de rien », même si elles 

n’étaient pas en accord avec cette décision. Du côté des enseignantes, nous les avons placées 

en premier lieu dans la catégorie « rôle compassionnel », car cela correspond au rôle 

revendiqué par chacune d’entre elles et qu’elles justifient principalement par le fait qu’il est 

partie intégrante de leur identité professionnelle telle qu’elle la conçoivent. Si certaines ont 
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aussi adopté une posture maternelle, on perçoit que toutes ont également endossé (ou dû 

endosser) un rôle que nous avons nommé « thérapeutique », en prenant en charge des actions 

(d’expressivité et de soutien) normalement réservées à des personnes issues du domaine de la 

santé, expertes et formées dans ce sens. À nouveau, cette double catégorisation nous semble 

être le reflet des dilemmes, des conflits de rôles ou des incapacités de rôle vécues par 

plusieurs d’entre elles et relevant d’un flou dans la division du travail sur lequel nous 

reviendrons plus en détail dans le chapitre de synthèse. Enfin, le schéma permet de réaliser 

que l’envie de prendre soin des autres, quel que soit le public (élèves, enseignants, 

collaborateurs, collègues, personnes extérieures, etc.), est présente chez toutes nos catégories 

d’acteurs éducatifs. Si le rôle « compassionnel » comprend déjà cette dimension, nous l’avons 

également mise en évidence à travers les rôles « protecteur » et « attentionné », deux rôles qui 

caractérisent, à des degrés divers, et par des actions différentes, le souhait des directeurs et des 

doyens d’être attentifs aux plus vulnérables mais aussi d’accompagner tous les membres 

impactés de l’établissement avec sollicitude et empathie.  
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Chapitre 8 

Analyse au cas par cas : portrait des enseignants 

Respecter l’enfant ou l’adolescent,  
c’est avoir le désir de comprendre son vécu,  

ses besoins et ses particularités. 
C’est l’observer avec attention. 

C’est lui offrir un soutien léger mais constant. 
C’est reconnaître qu’à la suite de l’épreuve,  
ce jeune ne sera plus jamais comme avant,  

de même qu’aucun adulte, après la mort d’un proche, 
ne redevient jamais totalement comme avant. 

 
Josée Masson 

 
 

Comme pour l’axe sur la gestion de crise, nous allons commencer par esquisser les portraits 

des huit enseignants interrogés : quatre maîtresses issues des degrés primaires puis quatre 

enseignants (deux femmes et deux hommes) exerçant dans les degrés du secondaire inférieur. 

Comme pour l’axe précédent, et pour les mêmes raisons, nous exposons les analyses intra-cas 

sous forme de récit. De même, avant chaque portrait, il y a une description succincte de la 

fonction de l’enseignant (dans quel degré il exerce) et du contexte de la situation sous forme 

de vignette (un encadré de couleur plus foncée). Nous rappelons que tous les prénoms qui 

apparaissent dans les cas sont des prénoms d’emprunt. À la fin de chaque portrait, nous avons 

également esquissé une synthèse mettant en évidence les résultats principaux qui émergent du 

récit. Ces résultats, plus spécifiquement centrés sur l’accompagnement d’orphelins ou de 

jeunes qui ont perdu un membre de leur fratrie, vont venir à leur tour étoffer les réponses à 

nos deux questions de recherche :  

• Quels sont les schèmes de conduite que les enseignants mobilisent pour accompagner 

des élèves endeuillés : en référence à quelles conceptions de leur rôle et quel prescrit 

institutionnel ? 

 

• Comment les expériences vécues conditionnent-elles leurs conceptions du rôle, dans 

quelles relations avec leurs affects, leur histoire personnelle et leur identité 

professionnelle ? 
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Certains de ces récits semblent commencer par ce qui pourrait s’apparenter à une situation de 

crise. En effet, quand le décès du proche est communiqué à l’école, l’établissement – en 

accord ou pas  avec l’enseignant – déclenche parfois (mais pas toujours) la cellule de crise 

pour annoncer la nouvelle à la classe et soutenir les élèves en cas de besoin. Ce ne sont 

toutefois pas des crises telles que nous les avons définies dans l’axe précédent, car elles ne 

vont pas déstabiliser toute la communauté scolaire. Il n’y a pas perte d’un élève ou d’un 

collègue, mais seulement le décès d’un proche significatif pour un enfant ou un adolescent, et 

qui n’est généralement pas connu des autres élèves. Ce qui n’empêche pas les camarades 

d’être parfois aussi affectés, soit par amitié, soit par identification. Se mettre à la place de 

celui qui perd un parent, à ces âges de la vie, peut en effet induire des angoisses importantes. 

Dans le récit, nous ne séparerons toutefois pas « spatialement » ce qui pourrait sembler être 

une gestion de crise du reste de la situation et de l’accompagnement sur un temps plus ou 

moins long. 

 

8.1 Geneviève : une enseignante novice confrontée au décès subit d’une maman d’élève 

Geneviève est une enseignante novice qui vient juste de terminer sa formation et qui est dans 

sa première année d’activité. Elle intervient dans le degré primaire (5-6 P) et ses élèves ont 

neuf ans. Un mercredi, à la fin de la matinée, alors qu’elle salue ses élèves sur le point de 

partir, une maman d’élève vient vers elle en pleurant et lui annonce le décès de la mère de 

Charles-Louis, scolarisé dans sa classe ; décès que cette maman vient tout juste d’apprendre 

par téléphone. La mort est subite et les causes ne sont pas réellement connues, même si cette 

dame semble avoir eu quelques soucis de santé l’année précédente, soucis qui paraissaient 

résolus.  

 

Une enseignante inquiète, soucieuse du bien être de ses élèves et prête à adapter les 

situations au contexte. 

Comme il n’y avait pas eu de signes précurseurs, Geneviève ne s’attendait pas du tout à la 

mort de cette maman, si bien que cette nouvelle l’a « interloquée » et « choquée ». Malgré 

tout, elle a pris « un moment » pour la dame qui lui a annoncé le décès « qui elle aussi était, 

visuellement, dans une grande détresse ». Même si elle ne savait « pas trop comment aider 
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cette maman », elle lui a quand même « tenu la main et transmis [son] courage et [ses] 

condoléances ».  

Très vite, elle a réalisé qu’elle ne « [savait] pas quoi faire » et qu’elle se retrouvait démunie 

face à la situation, car elle ne connaissait pas la procédure à appliquer : « Mince ! Quelles sont 

toutes les procédures administratives ? Qui dois-je prévenir ? À qui dois-je retransmettre 

cette information ? » Parallèlement à ce questionnement, elle s’est aussi très vite inquiétée. 

D’abord pour l’élève qui perdait sa maman : « Je me disais que ça allait être un midi très 

difficile. » Pour ses autres élèves ensuite, car elle craignait que ce genre de nouvelle ne les 

impacte au vu de leurs situations familiales respectives :  

J’y ai pensé en rentrant chez moi (…). Je réfléchissais à tous les cas d’élèves un peu difficiles, ceux qui 

avaient une relation tumultueuse avec leurs parents, ceux qui étaient déjà suivis par des psychologues, 

justement sur des anxiétés de séparation. Et puis aussi une autre élève qui a justement perdu ses 

parents, qui est élevée par son oncle et sa tante. 

Elle s’est inquiétée également pour le groupe-classe, car elle craignait que cet événement ne 

« change la dynamique de la classe qui avait été difficile à mettre en place ». Par la suite, elle 

s’est aussi fait du souci pour deux autres élèves de la classe, très proches de la défunte et de 

son fils : « Cette maman qui était morte, alors ce n’est pas leur tante par les liens du sang, 

par contre, dans leur conception, elle faisait partie de la famille. » 

Comme Geneviève ne savait pas comment gérer la suite, sa première réaction a été d’aller 

trouver la maîtresse titulaire de la classe dans laquelle Charles-Louis avait été scolarisé 

l’année précédente, pour lui demander des conseils. Geneviève pense qu’elle lui a annoncé la 

nouvelle un peu trop « brutalement » si bien que cette collègue « s’est effondrée » en pleurs, 

car elle avait eu « les trois frères (…) et qu’elle avait eu des relations assez proches » avec les 

parents, et connaissait donc bien la défunte. Ensemble, elles sont allées trouver leur maîtresse-

adjointe « qui a des fonctions administratives », et qui a été, elle aussi, « vraiment 

bouleversée ». C’est en définitive Geneviève, qui ne connaissait pas la maman, qui a été la 

moins affectée des trois enseignantes : « Je ne l’avais pas vue. » 

Comme Geneviève avait cet après-midi-là une formation pour les jeunes enseignants, elle n’a 

pas pu participer à la réunion avec « le directeur et l’équipe pluridisciplinaire » pour discuter 

des actions à mener. Elle a toutefois gardé son téléphone sur elle durant sa formation, si bien 

que le directeur a pu la prévenir que l’infirmière scolaire viendrait faire l’annonce du décès 
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dans sa classe le lendemain. Geneviève a émis le souhait que l’infirmière puisse être présente 

« un quart d’heure avant le début des cours », car ses élèves seraient certainement déjà dans 

le préau et qu’elle ne savait pas si l’élève endeuillé serait là ou pas, ce qui l’inquiétait :  

J’avais peur en fait que cette nouvelle se soit déjà propagée, et puis si l’élève était présent, est-ce qu’ils 

allaient lui poser des questions. Je ne voulais pas qu’il y ait un moment douloureux pour cet élève avant 

le début des cours. 

Geneviève avait anticipé la possibilité que son élève soit présent ce matin-là, mais elle avait 

réfléchi à une solution : « Bon, s’il est présent, on lui annoncera qu’on allait justement en 

parler et on lui proposera d’aller dans une autre classe, à ce moment-là pour que les autres 

puissent quand même poser leurs questions. »  Heureusement, l’élève en question n’est pas 

venu. Mais un imprévu a surgi juste avant qu’elle entre en classe avec l’infirmière pour faire 

l’annonce : deux autres élèves, les amis proches de Charles-Louis et de sa famille, ont 

expliqué à l’enseignante « que l’enfant ne voulait pas que ça se sache, (…) que, oui, il était un 

peu triste mais que ça irait mieux, si on n’en parlait pas ». Cette information a « interloqué » 

les deux femmes et elles ont tenté de vérifier si ces deux garçons avaient diffusé la nouvelle 

du décès à d’autres personnes ; ce qu’ils ont démenti : « on n’a rien transmis. » Face à ce 

refus, l’enseignante a immédiatement appelé son directeur qui lui a confirmé qu’on devait 

respecter le choix de la famille : « Si la famille s’oppose, on ne peut pas faire cette annonce 

comme ça, on doit téléphoner au papa pour lui demander son accord. » Prêtes pour entrer 

dans la classe et annoncer ce décès, la réponse du directeur a ainsi désemparé les deux 

femmes les obligeant à modifier l’organisation de la journée : 

Finalement avec l’infirmière on est restées un peu empruntées devant la classe où les élèves se 

demandaient pourquoi l’infirmière était présente et pourquoi elle repartait. Donc finalement tout le 

planning qui avait été bouleversé pour cette journée,  je l’ai remis en place tel quel. Justement c’était 

une matinée où ils avaient aussi les arts visuels en demi-groupe, donc j’ai prévenu la maîtresse d’arts 

visuels qui était venue avec moi en classe, avec l’infirmière, qui était prête aussi à…. Et puis en fait 

non !  

À la question de savoir si c’est – ou pas – une bonne chose de respecter la demande d’une 

famille de ne pas annoncer le décès d’un proche, l’enseignante avoue ne pas se prononcer, 

même si cela lui semble « plus logique » : « Je trouve que c’est difficile parfois pour un 

enfant de porter le poids seul, que peut-être les autres sont plus compréhensifs [s’ils savent, 

et pour] qu’il y ait du soutien. » 
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Après avoir obtenu l’accord du papa, l’annonce a finalement été faite le lundi suivant, ce qui 

s’est révélé être une bonne chose pour Geneviève, car elle estime que ce laps de temps lui a 

permis de se ressaisir. 

J’avais plus une impression de “subir” cette  annonce le jeudi. Il fallait que je flotte, que je suive mes 

élèves, il fallait que je les accompagne là-dedans. Alors que, effectivement, le lundi c’était plus réfléchi, 

et émotionnellement je me sentais plus apte à répondre à leurs questions ou à leur donner ce temps de 

parole. (…) Je me sentais plus organisée (…), la sensation était meilleure. 

Le lundi matin, après avoir préalablement averti les deux amis de Charles-Louis de ce qui 

allait se passer – « c’était important » –, l’infirmière est venue annoncer à la classe qu’il était 

arrivé « quelque chose de grave » à leur camarade. Il semble que, jusque-là, les élèves 

pensaient qu’il était malade, ce qui confirmerait que les amis proches n’avaient vraiment rien 

divulgué de la situation et qu’ils avaient porté seuls le poids de cette information, ne laissant 

rien transparaître devant les autres. Geneviève a pris conscience à ce moment-là à quel point 

cette situation avait dû être difficile pour eux et a culpabilisé de ne pas avoir été assez 

vigilante. 

C’est pendant cette annonce que je me suis rendu compte que j’avais délaissé finalement ces deux 

élèves (…). C’est quelque chose qui finalement est apparu au milieu de la discussion, et puis je me suis 

dit “ Mince ! ”, j’avais été tellement focalisée sur ce petit garçon (Charles-Louis) et les deux autres 

avaient tellement été fermés (…) que je ne m’étais pas posée de questions sur eux. Donc, je m’étais 

préoccupée de la maman qui m’avait annoncé, qui était vraiment en pleurs, et là je me suis rendue 

compte que j’aurais dû aussi peut-être (…) prendre du temps avec eux. Je pense que j’aurais dû 

prendre du temps avec eux et puis discuter et voir s’ils avaient envie… Au moins leur proposer ce 

moment d’échanges, s’ils voulaient le prendre ou pas. Ou leur dire que j’étais présente ou que je les 

soutenais. Enfin quelque chose. Que j’ai pu faire après. Mais je me suis rendue compte que ça faisait 

quand même des jours difficiles où ils avaient porté une information très lourde qu’ils avaient cachée à 

tous leurs amis, qui les avait d’ailleurs un peu séparés du groupe-classe. 

Par la suite, Geneviève est restée très attentive à ces deux élèves, et elle a constaté qu’ils 

« fonctionnaient un peu en symbiose » avec l’élève endeuillé, en tout cas pendant « deux 

bonnes semaines ». Elle a remarqué que l’un d’eux en particulier se montrait « très 

protecteur » : « Il voulait vraiment prendre toujours cette température, savoir si ça allait, s’il 

pouvait faire quelque chose. » 
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Lors de l’annonce, Geneviève a « laissé l’infirmière faire », et même si elle était devant la 

classe, elle n’est pas intervenue, car elle estimait que ce n’était pas son rôle et qu’elle n’était 

pas formée dans ce sens : « On a été [seulement] formé à comment monter un cours. » 

Je trouvais peut-être mieux de laisser ça à une professionnelle qui avait été formée pour, parce que je 

pense que j’aurais été plus hésitante sur à quel point on rentre dans l’affect (…). Je pense qu’il y a 

effectivement des manières de faire plus ou moins pertinentes avec des enfants de cet âge-là. Donc 

effectivement, jusqu’où on leur en parle, où est-ce qu’on commence à les inquiéter, enfin, pas créer de 

névrose. Il y avait plein de petits paramètres comme ça, je me suis dit: “ Je ne suis pas dans mon 

domaine, je préfère si elle a été formée pour. Très bien.” 

L’enseignante a préféré observer ses élèves et a remarqué qu’ils étaient sous le choc :  

Au moment effectivement où on leur a dit que la maman était morte, ils ont eu tous la bouche ouverte, la 

main sur la bouche, ils se sont regardés les uns les autres. Ils étaient choqués et ils avaient besoin de 

voir que tout le monde était choqué et il fallait qu’ils le montrent. (…) Ils se regardaient les uns les 

autres et ils me regardaient beaucoup moi. 

Geneviève relève que la classe semblait « contenue » et que les élèves ont adressé peu de 

questions à l’infirmière, car ils étaient peut-être « un peu gênés parce qu’ils ne la 

connaissaient pas très bien. Ils se demandaient « si c’était contagieux » et  « de quoi était 

morte cette maman ». Par contre, une fois l’infirmière partie, Geneviève leur a demandé s’ils 

avaient encore des interrogations et « là effectivement ils avaient plus de questions », sans 

doute parce qu’ils la connaissaient mieux et qu’elle était leur maîtresse titulaire. Les questions 

posées portaient plus spécifiquement sur les risques de contamination (de la maladie ? de la 

mort ?) et sur la peur de perdre à leur tour leur maman :  

Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que Charles-Louis va en souffrir aussi?  Ou est-ce que sa maman lui 

aurait donné sa maladie ? Est-ce que beaucoup de mamans meurent ? Pour eux, c’était tout d’un coup 

très très sur les mamans.  

En définitive, et malgré ses craintes, l’enseignante a trouvé « plus facile (…)  de répondre à 

des questions de ce type-là plutôt que de leur faire l’annonce ». 

Après l’annonce, Geneviève a mis en place « une matinée plus légère » durant laquelle la 

classe a écrit « des cartes de bon retour et des mots » de soutien pour Charles-Louis. Mais 

elle a bien spécifié à ses élèves « que ceux qui voulaient faire pouvaient le faire, ceux qui ne 

voulaient pas le faire, faisaient autre chose », n’obligeant ainsi personne et proposant « des 

activités alternatives » à ceux qui le souhaitaient. À ce propos, l’enseignante relève que ses 
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élèves demandent souvent « à être en groupe » mais que durant ce moment-là ils ont préféré 

être « seuls » avec leur activité. Durant ce moment, elle est restée à disposition des enfants 

pour des questions, des conseils ou pour donner son avis quand ils le lui demandaient. À la fin 

de la matinée, elle a réuni toutes les productions des élèves dans une grande enveloppe qu’elle 

a déposée sur la table de l’élève endeuillé, en attendant son retour. Or, il se trouve que 

Charles-Louis est revenu l’après-midi même, alors que Geneviève était elle-même absente, 

car elle avait des heures de décharge et en avait profité pour placer un rendez-vous médical 

important. L’enseignante avait toutefois averti les autres enseignants, comme le « prof de 

sport », qu’il « risquait de revenir ». Elle a ensuite appris par l’enseignante qui intervenait en 

dernière période que Charles-Louis « avait vu les enveloppes sur sa table. Il avait ouvert, il 

avait pris le temps de regarder tous les mots. Qu’il avait beaucoup pleuré, qu’il s’était 

effondré sur sa table et que ça avait été difficile. » Désolée, Geneviève exprime le regret de 

ne pas avoir pu être présente à ce moment-là : « J’avais un rendez-vous médical que je ne 

pouvais pas déplacer. Mais si j’avais pu être là, j’aurais été là. Oui, j’aurais largement pris, 

sur mon temps de décharge, pour prendre cet élève avec moi un moment. » 

Geneviève n’a donc revu Charles-Louis que le mardi matin. Pour son retour, elle avait mis en 

place d’autres activités que celles initialement prévues : « Quasiment que des activités de 

groupe, de recherche en science, plus que juste du travail en autonomie devant sa feuille 

parce que je me disais que c’était peut-être moins adéquat. La classe n’était pas dans son état 

normal. » À cette occasion, elle confie qu’elle aurait aimé « lui dire des mots », mais que pour 

autant, elle n’y est pas arrivée, peut-être parce que la matinée s’est bien déroulée.  

Je ne savais pas d’ailleurs quels étaient vraiment les mots à lui dire, mais enfin, lui transmettre mes 

condoléances, lui dire plein de choses, que s’il voulait du temps, il pouvait avoir du temps, que s’il ne 

se sentait pas bien, pour moi c’était ok qu’il sorte un petit moment ou qu’il aille dans une autre classe, 

ou que si ça n’allait pas, c’était normal que ça n’aille pas. Voilà, que je me montrais compréhensive, 

que s’il y a des matins, où c’était trop difficile, qu’il ne se force pas.  

Même si Geneviève n’est pas arrivée à dire toutes ces choses à son élève, elle s’est toutefois 

montrée très attentive à lui par la suite : « Je surveillais plus cet élève ». Elle a tenté de le 

soutenir avec bienveillance quand elle sentait qu’il « était dans ses pensées ».  

Si je voyais qu’il était dans un moment un peu de flou où il était un peu ailleurs ou dans ses réflexions,  

c’était peut-être un moment où j’allais plus le solliciter ou j’allais le rechercher. Parfois il était juste 

sur son bureau et puis finalement il ne faisait ni sa feuille, ni autre chose. (…) Une main sur l’épaule, 
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lui demander quelle était la réponse à cet exercice, le relancer dans sa tâche, ou pour lui demander si 

je pouvais... Enfin, s’il avait besoin d’aide, s’il était bloqué. 

L’enseignante a aussi constaté que les résultats de son élève avaient chuté, que sa 

concentration avait diminué ainsi que sa capacité à mémoriser, ce qui l’a amenée à proposer 

des aménagements : 

Il y a une chute des résultats liée entre autres aussi au fait qu’il ne pouvait plus faire ses devoirs. “ À la 

maison – il me disait – je n’arrive pas. ” Je lui disais pendant deux semaines : “  Je comprends  ” 

parce qu’on a des contrôles chaque semaine sur les livrets et sur des verbes. Là, effectivement je lui 

demandais de les faire en classe, donc d’essayer, mais je lui disais que ce n’était pas comptabilisé tel 

quel parce que ça ne valait pas la peine. C’était compréhensible. Mais c’est vrai qu’en termes 

d’attention aussi. C’était un élève qui était effectivement très studieux, très très appliqué et là je sentais 

qu’il avait besoin de faire parfois d’autres choses. Il avait besoin de discuter avec des copains, il avait 

besoin de rire, il allait chercher d’autres choses qu’il ne cherchait pas avant. Donc effectivement, 

parfois je le laissais faire parce que je me dis bon, ce sont des enfants et qu’ils ont tous besoin de 

parfois faire autre chose. Et puis d’autres fois je lui signifiais qu’il allait falloir travailler. (…) Ce que 

je n’évalue plus trop, pour l’instant, (…) car c’est vraiment là où il y a le plus de baisse on va dire, 

c’est tout ce qui est devoir apprendre par cœur. Ça c’est difficile. 

Geneviève s’est par contre sentie « démunie » quand Charles-Louis se mettait à pleurer en 

classe : «  Il était sur son bureau et puis il me disait que c’est bon, que ça va, mais il avait 

juste les larmes qui coulaient (…) : il pleurait, il pleurait. » L’enseignante ajoute que ces 

situations l’affectaient : « Ça m’a fait beaucoup de peine. Franchement je pense que 

n’importe qui serait touché par un enfant qui pleure ». À sa manière, elle a essayé de le 

consoler, sans toutefois s’autoriser à le prendre dans ses bras : 

J’avais bien conscience que c’était un enfant, que c’était une phase qu’il devait traverser, que ça 

n’allait pas, que ça devrait forcément arriver. Et que je pouvais rien de plus qu’être présente à côté de 

lui et lui proposer d’aller boire un verre d’eau, lui proposer des moments pour parler, lui proposer 

d’autres petites choses, mais que je n’allais pas pouvoir le prendre avec moi, lui faire un gros câlin et 

puis lui dire : “ Écoute, tout va bien se passer ”. (…) Je ne le sentais pas dans cette recherche. Je 

n’aurais pas de problème à prendre un enfant dans mes bras, à le consoler, à lui dire que...  même à 

pleurer avec lui ! Sur le moment en tout cas, ce n’est pas arrivé. 

Petit à petit, l’enseignante a réalisé que son élève s’est remis à sourire, à jouer avec les 

copains et à « avoir du plaisir en classe ». Elle pense « que l’école est aussi un endroit où il 

peut laisser derrière lui tout ce qui se passe à la maison et où il peut revivre. Vivre sa vie de 

manière plus détachée du familial. » Elle est heureuse « qu’il ait cet espace », même si elle se 
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doute que ça pourra toujours ressortir « à d’autres moments ». Si Geneviève estime que ce 

deuil a été « une période difficile » pour Charles-Louis, elle pense toutefois qu’il a les 

ressources pour rebondir, au moins au niveau scolaire.  

Je trouve que c’est un élève studieux et qui s’accroche et je n’ai pas vu de changements, on va dire, à 

ce niveau-là. Donc je pense que ce n’est pas un élève qui sera en échec.  Maintenant je pars tout-à-fait 

du principe qu’il peut y avoir  un gros crash. 

Geneviève s’est aussi fait du souci pour son groupe-classe – « j’étais vraiment très attentive, 

j’essayais d’être présente, de jauger » –, car elle a perçu des changements, déjà lors du retour 

de Charles-Louis en classe, « aux regards lancés, aux silences, aux élèves qui sont venus en 

parler plus tard », car ils ne savaient pas « s’ils devaient lui parler, se focaliser sur lui » ou 

pas. Elle a aussi identifié une fille qui est venue plusieurs fois lui dire qu’elle avait mal aux 

dents, sans comprendre réellement quelles pouvaient en être les causes. La maîtresse n’a pas 

fait tout de suite le lien avec la situation et n’a pas compris « que ce n’était pas des dents 

qu’elle voulait [lui] parler ». C’est finalement l’élève qui lui expliquera son mal-être et son 

inquiétude : 

“ Souvent quand je suis triste ou que j’ai des pensées tristes, j’ai un peu mal au fond des mâchoires, là. ” 

Je dis : “ Ah, donc… ce ne sont pas les dents. ” “ Non, c’est Charles-louis.  Moi je pense que ça peut 

arriver à ma maman. Je suis très triste, et je ne sais pas comment l’aider. J’aimerais lui dire et j’ai 

peur de l’embêter. ” 

Selon les propos de Geneviève, la classe a réellement pris conscience de la gravité de la 

situation quand Charles-Louis s’est « effondré au milieu de la chorale » et s’est mis à pleurer. 

« Je me suis rendu compte qu’en fait la classe, ce qui les avait marqués, ce n’était pas 

l’annonce. Ce sont ces petits moments où il se mettait tout d’un coup à pleurer comme un 

enfant. » Ainsi, c’est « voir la douleur de l’autre et en prendre conscience » qui a permis aux 

autres enfants de mieux réaliser ce que pouvait vivre et ressentir leur camarade. Ce malaise 

qu’elle a senti a duré environ une à deux semaines puis s’est estompé, ce qui a rassuré 

l’enseignante qui se préoccupait beaucoup de l’ambiance de la classe :  

C’est vrai qu’au début, le moment de l’annonce, je me suis dit: “ Mince, ça va être énorme, ça va être 

sur un temps… !  Si la classe ne va plus, il va falloir des mois pour récupérer, pour remettre de l’ordre, 

pour remettre sur les rails. ” Et puis effectivement, il y a eu une période de flottement (…) et ça c’est 

assez vite tassé. 
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Le fait que tout rentre dans l’ordre finalement assez rapidement a permis à Geneviève 

d’oublier parfois ce que vivait son élève : « C’est vrai qu’il y a des jours, quand je le vois, je 

n’y pense pas. » Elle pense toutefois que « cet épisode a été comme une barre au stylo noir 

sur des semaines blanches » dans la vie de la classe. 

L’enseignante précise qu’elle s’est rendue aux funérailles de la maman, mais qu’elle avait 

d’abord demandé à Charles-Louis si elle pouvait y venir « pour présenter [ses] respects ». Ce 

que l’élève a approuvé. Geneviève s’est beaucoup questionnée à ce sujet – « est-ce que c’était 

ma place ? » –  mais elle estime finalement que ça fait partie de son rôle et que ça lui a permis 

de « témoigner [son] soutien à la famille et à l’enfant ». Par contre, elle ne l’a pas proposé à 

ses élèves, parce qu’elle n’avait pas « de précisions là-dessus » et qu’elle pense que « la 

plupart ne serait pas venue ». Pour autant, elle ne sentait pas « des élèves de neuf ans devant 

le poids d’un enterrement ». Ce jour-là, elle est préalablement venue en classe « habillée en 

noir » et a averti ses élèves qu’elle les quitterait dans l’après-midi pour aller à l’enterrement.  

D’autres enseignants s’y sont également rendus, « qui avaient eu les deux grands frères en 

particulier ». Un des deux amis les plus proches de Charles-Louis « est resté en classe », 

tandis que l’autre (celui qui se montrait très protecteur) était également présent à la cérémonie, 

lui-même fortement affecté par ce décès. Il était juste devant elle et Geneviève rapporte que 

c’était « une catastrophe », car « pendant toute la messe » sa maman « hurlait, pleurait, criait, 

appelait [la défunte] ». Elle juge que ce moment a dû être « émotionnellement lourd » pour 

son élève, jusqu’au moment « où un papa est venu le rechercher ». Elle espère que quelqu’un 

dans son entourage puisse aussi « s’occuper de lui ». 

Durant la gestion de cette situation, l’enseignante a principalement collaboré avec l’infirmière 

scolaire. En premier lieu, c’est elle qui a fait l’annonce à la classe et a expliqué aux élèves 

« qu’elle était présente s’ils souhaitaient venir lui parler ». Geneviève avait convenu avec son 

directeur qu’ils allaient « suivre l’évolution et qu’en fonction de la réaction du groupe-

classe », ils aviseraient en conséquence. Comme la maîtresse avait constaté qu’il y avait « des 

élèves qui montraient des signes de malaise », elle en a informé son directeur si bien que 

l’infirmière a proposé « un moment de parole ». « Elle a libéré tout son jeudi pour les 

accueillir. » Ce moment était principalement réservé à ceux qui souhaitaient aller d’eux-

mêmes parler à l’infirmière, mais finalement « quasi toute la classe voulait y aller ». 

L’enseignante a toutefois d’abord demandé à Charles-Louis s’il souhaitait s’y rendre en 

premier, ce qui fut le cas. Puis, elle a fortement incité ses deux amis proches à y aller 
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également, surtout celui qui « le maternait beaucoup et qui était peu expressif à ce sujet ». 

Elle a ensuite « ciblé » ceux dont le contexte familial « pouvait réveiller d’anciennes 

douleurs », puis enfin « le reste de la classe ». En parallèle, l’enseignante a expliqué à ses 

élèves que « tous les midis, [elle mettrait] aussi en place une demi-heure s’ils voulaient venir 

[lui] parler et en fin de journée. » La maîtresse et l’infirmière ont gardé des contacts 

fréquents pendant quelques temps et cette dernière est encore revenue « deux fois » proposer 

du temps de parole, pour « être sûre ». L’enseignante a apprécié ne pas devoir « assumer 

seule » ce rôle de soutien. 

Concernant les procédures à mettre en place dans ce genre de situation, l’enseignante ne les 

connaissait, d’autant plus qu’elle était novice dans le métier. Elle semble plutôt avoir subi la 

situation et l’avoir vécue avec beaucoup d’incertitudes : « C’était l’événement avec pas de 

chemin tracé pour aller plus loin que l’événement. J’avais juste l’événement devant et je ne 

savais pas quoi en faire. Je ne savais pas à qui le poser, chez qui repasser la patate. » Cette 

expérience semble donc avoir été utile à l’enseignante qui estime être maintenant « au clair 

sur qui avertir », car elle estime que ce sont les premières actions à mener et qu’ensuite, il y a 

« une partie d’attente » pour que les acteurs impliqués se coordonnent. Elle souligne toutefois 

que l’accompagnement ne s’arrête pas à ces éléments, et qu’elle manque d’outils « pour 

parler avec les élèves » en rappelant qu’elle n’est « pas non plus formée en psychologie ». 

Geneviève pense toutefois qu’elle a été bien soutenue durant toute la durée de cette situation. 

D’abord par l’infirmière, mais également par ses collègues et le directeur, ce qu’elle appelle 

son « équipe », et enfin par sa famille. Comme elle se définit comme quelqu’un « qui 

intériorise beaucoup », elle a apprécié « en parler à l’école » mais aussi « à l’extérieur ». 
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En guise de synthèse 

Geneviève est une enseignante novice qui n’a pas connaissance des procédures 

institutionnelles concernant les situations de crise ou l’accompagnement d’élèves endeuillés. 

Cette méconnaissance l’a beaucoup déstabilisée au début, mais elle s’est ensuite laissée 

guider par son directeur et l’équipe pluridisciplinaire de son établissement et elle a pris de 

l’assurance au fur et à mesure des jours qui passaient. Durant l’entier de la situation, 

Geneviève a régulièrement montré de l’empathie et de la bienveillance envers l’élève 

endeuillé ainsi qu’envers ses amis proches et le groupe-classe. Mais son manque d’expérience 

dans le métier et son souci constant de bien faire expliquent peut-être son oscillation entre des 

postures différentes et parfois contradictoires : ainsi, l’enseignante estime ne pas avoir été 

formée pour prendre en charge certaines actions (annonce du décès, expression des émotions) 

qu’elle juge relever des prérogatives de l’infirmière, mais paradoxalement elle a conduit des 

actions relativement similaires, de manière parallèle (discussion collective avec les élèves, 

instauration de moments d’écoute individuels). Elle a différencié son enseignement envers 

l’élève endeuillé (adaptation des exigences, allègement des travaux scolaires, compréhension 

envers son comportement) tout en le traitant par moments comme les autres élèves du groupe. 

Elle a souhaité consoler son élève qui lui faisait de la peine, surtout quand il pleurait, mais 

elle ne s’est pas autorisée à le lui montrer explicitement, par exemple en le prenant dans ses 

bras. 

 

8.2 Evelyne : une enseignante confrontée au décès dramatique d’une maman d’élève 

Evelyne est une enseignante aguerrie qui enseigne depuis plus de vingt ans dans les degrés    

1-2P de la scolarité primaire. Au début des vacances d’été, elle apprend qu’elle va accueillir 

une nouvelle élève à la rentrée suivante. Elisa est une petite fille de six ans qui a perdu sa 

maman quelques semaines auparavant, morte lors d’un accouchement, suite à ce qui a peut-

être été une erreur médicale. Le bébé est lui aussi décédé. À cela s’ajoute que la famille était 

recomposée. Même si le beau-père l’avait élevée durant les dernières années, il ne pouvait pas 

garder légalement Elisa et a dû la ramener chez son papa biologique. Le père habitant dans 

une autre région, la petite fille a en plus dû quitter son école et les repères qu’elle avait dans 

son ancienne vie. Vu la situation dramatique, Elisa bénéficie d’un suivi psychologique privé 

mis en place peu de temps avant la rentrée. 
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Traiter les endeuillés comme les autres élèves… ou presque ! 

Quand Evelyne a appris la situation d’Elisa, suite à un coup de téléphone de sa doyenne, sa 

première pensée a été : « Ouhhhh! ». Pour autant, elle ne s’est pas sentie déstabilisée par cette 

nouvelle et l’arrivée prochaine de l’enfant. « Je suis assez… comment vous dire… 

pragmatique,  je ne vais pas non plus me faire un mouron d’avance. » Elle a rapidement 

envoyé un courrier au papa pour lui donner les informations administratives. N’ayant aucune 

nouvelle de ce dernier à deux semaines de la rentrée scolaire, elle a rappelé sa doyenne pour 

avoir ses coordonnées, car elle avait « quand même envie de [le] voir avant l’entrée à 

l’école » d’Elisa. Suite à cet appel, elle a pu rencontrer le père qui est venu avec son frère et 

sa fille, quelques jours avant la rentrée. En premier lieu, Evelyne a présenté la classe à la 

petite fille, en vue de la rentrée. Pendant ce moment, l’enseignante a senti qu’Elisa était 

« assez sur la réserve ». Elle est ensuite restée un moment seule avec son père. C’est à cette 

occasion qu’il lui a expliqué plus en détails la situation de sa fille. La maîtresse avait 

« entendu l’affaire » mais ne l’avait « pas tellement suivie » et n’était pas très au clair sur les 

circonstances du drame. Evelyne s’est enquis de savoir si l’enfant bénéficiait d’un suivi, ce 

que le père a confirmé : Elisa était suivie depuis peu par une pédopsychiatre au niveau privé. 

À cette occasion, le père lui promet de lui donner le numéro de cette professionnelle, ce qu’il 

ne fera pas spontanément, obligeant Evelyne à le relancer « quand même deux ou trois fois » 

au moment où elle a commencé à s’inquiéter des réactions d’Elisa et a souhaité en savoir plus 

sur les effets du deuil. Au moment de notre entretien, l’enseignante n’avait pas encore appelé 

cette pédopsychiatre, mais elle projetait de le faire rapidement, pour qu’elle lui « raconte un 

peu ce qu’elle fait avec Elisa » mais aussi pour savoir « dans quelle phase de deuil elle se 

situe » et si elle peut lui donner des conseils sur ce qu’elle devrait faire avec cette enfant.  

Evelyne n’a rien mis de spécial en place pour l’arrivée de cette nouvelle élève dans la classe. 

Elle l’a annoncé « simplement » aux autres enfants, sans mentionner expressément la situation 

familiale d’Elisa :  

Je n’ai pas fait particulièrement une annonce. Bon le tamtam a fait, je pense, que la plupart des 

mamans étaient déjà au courant qu’il y avait une élève qui arrivait qui avait perdu sa maman. Aussi 

parce qu’en fait le papa cherchait désespérément une maman de jour. Mais est-ce que j’ai dit à 

l’ensemble de la classe pourquoi, je ne crois pas. Ou est-ce qu’une fois, dans la conversation…? 

L’intégration d’Elisa dans la classe semble s’être relativement bien passée –  « elle est à l’aise 

avec beaucoup d’enfants » –, mais, très vite, l’enseignante a décidé d’appeler son ancienne 
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maîtresse, car elle s’est posée beaucoup de questions sur le comportement et les aptitudes 

cognitives de la petite fille. La vision qu’elle avait de cette élève ne semblait pas du tout 

correspondre à celle décrite par son papa et son ancienne maîtresse. 

Je ne connais donc pas cette demoiselle d’avant, mais le papa me l’avait décrite comme une enfant que 

toutes les maîtresses adoraient, qui était super sage, super ci et ça. Non elle est très sympathique cette 

fille sauf que moi j’émets des doutes quant à… comment dire, ses compétences purement scolaires. 

Pour justifier ses propos, Evelyne exemplifie ses impressions par une situation vécue en 

classe lors des rituels matinaux :  

Un exemple : le calendrier. J’ai demandé à une élève : “ On est le combien ? ”  Je vous dis au hasard, 

le 23. Ok, je voyais bien qu’Elisa n’était pas tellement à son affaire, ce qui lui arrive quand même 

souvent. “ Elisa, on est le combien ? Bon Emma, je crois qu’elle était partie Elisa ! Tu peux lui répéter ? 

Le 23. Elisa on est le combien ? Tu peux répéter … ? ”. Et puis là j’ai dit : “ Bon, on est le 23, tu 

arrives à répéter maintenant ? ” C’est plusieurs fois des choses comme ça, de mémoire à très court 

terme. 

De même, au niveau du comportement. Le papa « l’avait décrite comme une enfant 

extrêmement sage » et l’ancienne maîtresse la « regrettait parce que toutes les maîtresses 

rêvent d’une enfant comme ça ». Pourtant, Evelyne trouve que cette élève a plutôt « emmené 

beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements » dans la classe, ce qui suppose qu’elle la 

trouvait plutôt agitée. Les propos du père et de la précédente enseignante sont donc entrés en 

dissonance avec les représentations d’Evelyne sur cette enfant, ce qui l’a beaucoup 

« surprise ». Pour réduire cette dissonance, elle tente une explication liée au niveau des deux 

classes (la précédente et l’actuelle) et peut-être aussi un peu sur les exigences entre les deux 

maîtresses.  

C’est pour ça que j’ai aussi téléphoné à l’ancienne maîtresse pour voir quel style de classe elle avait. 

Je me suis dit que suivant quel niveau de classe, effectivement Elisa peut paraître extrêmement à l’aise. 

Et comme chez nous il y a un niveau quand même qui est assez bon, est-ce que c’est moi aussi qui ai 

une autre vision, une autre attente, je ne sais pas. 

Elle effleure toutefois l’idée que peut-être un certain nombre de ces constatations sont à 

mettre sur les effets du deuil : « Je ne sais pas si c’est moi. Donc dans le doute j’aime mieux 

voir si elle était très très bien avant, mais que c’est ce deuil qui fait qu’elle est perturbée dans 

ces apprentissages. » 
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En dehors des problèmes cognitifs et ceux liés au comportement, Evelyne s’est aussi 

interrogée sur le fait qu’Elisa continuait de parler de sa maman au présent et a soupçonné une 

forme de déni chez l’enfant. Un jour, elle a surpris une discussion entre Elisa et une autre 

petite fille, et elle a forcé cette dernière à l’écouter jusqu’au bout afin de mieux réaliser ce qui 

se passait dans la tête d’Elisa :  

Une fois, j’ai fait exprès de bricoler mine de rien. Elle disait à une enfant : “ Tu sais pourquoi moi je 

vais chez une maman de jour ? ”  Et l’autre ne voulait pas l’écouter, alors j’ai dit : “ Mais écoute-la ! ” 

Et en fin de compte elle a dit : “ Parce que ma maman est malade ! ” Elle n’a pas dit : “ parce que 

maman est morte ! ” 

Evelyne aurait bien aimé parler davantage avec Elisa, pour mieux comprendre,  mais « c’était 

l’heure des bus, c’était dans l’urgence ». Elle a bien essayé quelquefois, par la suite, 

d’aborder le sujet avec elle, mais l’enfant « se bloquait tout de suite » : « Elle change de sujet, 

elle se détourne. »  Même si l’enseignante a « signalé » ces faits au papa, elle « ose [toutefois] 

espérer qu’[Elisa avait] bien compris qu’elle [pouvait] venir en parler ». Ce que visiblement 

la petite fille ne semble pas avoir fait : « Ce n’est pas son choix, ni aux autres copains, 

visiblement ». Evelyne pense que c’est parce qu’elle « n’est pas une enfant qui va venir 

spécialement parler à l’adulte ».  Elle semble aussi regretter la manière dont le papa évoque 

le décès de la mère d’Elisa. Il aurait expliqué à sa fille « que sa maman est au ciel ». Cette 

image « embête » l’enseignante, car elle estime qu’on devrait utiliser les mots justes avec 

l’enfant. 

Parce que pour moi, la maman elle est morte. Elle a une place au cimetière, on peut l’avoir dans son 

cœur, dans sa tête, mais au ciel… Je n’aime pas tellement cette image, je ne sais pas pourquoi, mais ça 

me dérange. 

Evelyne va garder un contact régulier avec le papa,  principalement sur son initiative, semble-

t-il, puisqu’elle mentionne qu’il est revenu « par obligation ». Durant une de ces rencontres, il 

va lui confier que sa compagne l’avait quitté et qu’Elisa ressentait un fort sentiment de 

culpabilité : « Elle est partie à cause de moi et maman est morte à cause de moi. » Sans 

l’entretien avec le père, Evelyne n’en aurait sans doute rien su, car l’enfant ne lui « avait rien 

dit ». L’enseignante pense que c’est parce qu’elle avait « à cœur peut-être d’être comme les 

autres ». 
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Malgré les difficultés apparentes que l’enfant semble avoir, ou du moins que l’enseignante 

identifie comme telles, pour autant, Evelyne a estimé très vite qu’elle devait traiter cette élève 

comme les autres, pour ne pas faire de différence. 

Au début j’avais quand même un peu la crainte, je ne vous cache pas. Oh, la la ! Il faut que je fasse 

attention de ne pas faire un impair ou comme ça. Mais après deux jours, moi, c’est bon (…), le naturel 

reprend très vite le [dessus]. De toute manière dans la vie de la classe, on reprend très vite nos 

habitudes. Et très vite je me suis dit oui, mais en fin de compte si ce qu’elle fait c’est faux, je vais avoir 

le droit de la disputer ou de la réprimander comme une autre élève. Ce n’est pas parce qu’elle a perdu 

sa maman qu’elle doit être traitée différemment. 

Cette vision de la situation, elle l’a d’ailleurs partagée avec le papa d’Elisa, qui semble l’avoir 

approuvée : « Mais vous croyez que moi je fais comment à la maison? Je ne peux pas non 

plus tout lui permettre. » En ce sens, elle n’a donc pas modifié ses pratiques enseignantes et 

n’a pas fait particulièrement attention à des dates critiques comme Noël ou la fête des mères, 

par exemple : « Le cadeau (…) ce sera pour sa maman, mais je vais justifier qu’elle peut le 

garder ou (…) le donner à quelqu’un d’autre. » Elle ajoute toutefois qu’elle va peut-être 

proposer « quelque chose d’assez neutre » à ses élèves, une sorte de cadeau unisexe sans 

doute. Toutefois, quand elle n’était pas totalement sûre de ses choix, l’enseignante a appelé 

une « copine psy », ancienne psychologue scolaire dorénavant à son compte, pour faire 

valider ses décisions et lui permettre ainsi de justifier ses actions.  

C’est l’année où j’avais mis “ Dessine-toi avec ton papa puis une autre place avec ta maman. ” Là, j’ai 

eu un moment d’hésitation et après je me suis dit : “ Mais non, elle a une maman.  Qu’elle soit décédée 

ou pas, elle en a une. ” J’ai une copine psy, je lui ai vite téléphoné : “ Qu’est-ce que tu en penses ? » 

Elle a fait : “ Non, non, au contraire, il faut absolument laisser. Elle va être confrontée à ça tout le 

temps. ” Mais j’ai quand même averti le papa, comme ça il était aussi au courant et je pouvais justifier 

ma position. 

À la question de savoir si elle se sentait suffisamment outillée pour faire face à la situation, 

Evelyne répond : « Je ne me suis jamais posé la question si j’avais besoin d’aide ou pas. » 

Pour autant, elle estime ne pas être « une professionnelle en la matière » et souhaiterait avoir 

un contact avec la pédopsychiatre qui suit la petite fille pour avoir « des pistes, des conseils et 

voir si [elle est] dans le juste ». Evelyne s’est souvent demandée si elle devait pousser Elisa 

« dans ses retranchements ou lui laisser du temps ». Du moins, en ce qui concerne « ses 

compétences scolaires », car sinon, pour la vie de classe, « les mêmes règles sont pour tout le 

monde ». Elle a plutôt l’impression qu’elle a laissé cet enfant « dans une zone de confort », 



	   325	  

car elle ne sait pas si son attitude est réellement « liée à son deuil ou pas ». Parce que 

« normalement [elle peut] être plus féroce que ça avec certains enfants ».  

Evelyne pense que sa manière d’accompagner cette petite fille a été influencée par sa façon de 

gérer les deuils personnels qu’elle a pu vivre. Elle se décrit comme une « handicapée des 

sentiments », pas « très à l’aise avec les mots ». Elle préfère « être dans l’action » et « aider 

de manière concrète ». Elle exemplifie ses propos en décrivant son attitude lors de la perte 

d’une amie proche : « Je ne vais pas pouvoir pleurer avec la personne. Même une amie très 

très proche qui est décédée, je n’ai jamais pu pleurer. Par contre, quatre ans après je 

m’occupe encore de sa fille, je gère… voilà ! » 

Elle semble agacée par les personnes émotives qui extériorisent trop facilement leurs affects 

mais qui ensuite ne sont plus disponibles sur la durée.  

Alors que les gens ne sont plus présents maintenant. Il y avait des personnes qui pleuraient : “ Oh ma 

meilleure amie est morte ! ” Ah, mais ça m’énerve ça ! Par contre après il n’y a plus personne pour 

aider et accompagner. Moi, j’ai peut-être ce trait de caractère qui fait que je suis dans le présent là et  

ce que je peux faire concrètement. Je ne vais pas pouvoir aider avec un langage adéquat, des mots 

peut-être, mais je serais là. 

Evelyne dresse ensuite un parallèle entre la situation évoquée et ce qu’a vécu Elisa. Si 

l’enseignante n’a pas craqué à la mort de son amie proche, elle estime qu’Elisa non plus ne 

s’est pas autorisée à le faire au décès de sa maman, du moins « d’après le papa ». Malgré ses 

tentatives, le père n’arrivait pas en parler avec sa fille, car il voyait bien qu’elle se braquait, 

par « peur de le blesser » ou parce qu’elle voyait que ça le rendait « triste ». Consciente 

qu’elle avait développé « une petite maladie » après son propre deuil, à force « de garder tout 

en soi » pour éviter de craquer, l’enseignante s’est convaincue que ce serait une bonne chose 

pour son élève de ne pas rester dans le déni de la perte de son parent. Peut-être pour que 

l’enfant ne subisse pas les mêmes conséquences qu’elle, l’enseignante s’est attachée à essayer 

de lui faire exprimer sa douleur : 

Qu’elle exprime par une crise… Ça peut être une crise de rage, des pleurs, un dessin, je ne sais pas, 

mais qu’elle exprime quelque chose peut-être. (…) Je suis méchante là peut-être, mais ce sera peut-être 

l’occasion qu’elle pleure, qu’elle puisse l’exprimer, parce que visiblement elle n’exprime pas beaucoup, 

ni à la maison, ni [à l’école].   

Malgré ses nombreuses années d’activité, Evelyne vivait là sa première réelle situation de 

deuil. À la question de savoir si sa gestion serait différente pour le décès d’un élève ou si elle 



	   326	  

se sentirait plus déstabilisée émotionnellement, elle répond par la négative. Elle ajoute 

immédiatement après : « Je me fais passer pour une brute ? » Elle estime qu’une enseignante 

ne pleure pas devant ses élèves et doit contenir ses émotions. 

Je veux dire par rapport à certaines copines, oh lala, mais qui pleurent, mais qui pleurent devant les 

élèves et puis qui font des crises ou comme ça, non ! Moi j’arriverais à être zen plus ou moins. (…) Je 

ne vais pas faire le saule pleureur, du tout. (…) On ne peut pas tous se mettre à se rouler par terre puis 

à pleurer pendant une journée. Je me trompe peut-être, mais il faut aussi [que les élèves] voient que 

c’est triste, mais qu’on s’en remet, qu’on n’est pas défait et que la vie continue. 

Evelyne se définit ainsi comme « la gardienne des émotions », celle qui garde le cap dans la 

classe. Même si on peut « avoir une larme », elle estime qu’on ne peut pas « perdre tous ses 

moyens », car, de par « son expérience », elle sait que « les gens oublient très vite la douleur » 

et « retournent à leurs vies ». Elle pense qu’il en est de même pour les enfants : 

Je pense qu’ils sont peut-être plus forts qu’un adulte. Je vois parfois, ça n’a rien à voir, – mon Dieu, je 

compare des animaux avec les parents –  mais des fois ils pleurent. Ils viennent : “ Ah mon chat est 

mort ! ” Et puis je fais : “ Oh, mais tu dois être triste alors. Je pense que tu as dû pleurer ? ” [Ils 

répondent :] “Non, non, on en reprendra un”. Plusieurs fois ça m’a… pas choquée non, mais je me suis 

dit : “ Je pensais que vu que ça venait d’arriver, il allait y mettre beaucoup plus d’émotions.” Est-ce 

que quand on est petit comme ça, on n’a justement peut-être pas la perception que [la mort] a ce côté 

définitif ? 

Après ces propos et jusqu’à la fin de notre entretien, sans pourtant qu’un seul jugement de 

valeur n’ait été exprimé, l’enseignante a demandé a plusieurs reprises si elle était « un 

monstre », ou si elle était « horrible ». Comme si elle attendait qu’on confirme ou infirme cet 

élément, souhaitant peut-être se rassurer sur une forme de normalité.   

Concernant d’éventuelles procédures sur la manière de gérer ce genre de situation, Evelyne 

pense qu’il n’en existe pas dans l’établissement ou qu’elle ne les connaît pas. Il n’y a 

d’ailleurs eu aucun suivi particulier de la situation, même de la part de la direction ou de la 

doyenne qui lui avait annoncé l’arrivée d’Elisa. « Mais à sa décharge, elle a dû être arrêtée 

assez longtemps à cause d’une opération. » 

Evelyne accueille également des enseignantes stagiaires dans sa classe, et a beaucoup discuté 

avec l’une d’elle qui suivait un module de formation sur la mort à l’école. Ces discussions 

semblent l’avoir sensibilisée sur le deuil et ses effets : « Ça m’a bien aidée d’avoir une 

stagiaire qui suit le cours et qui m’a mis la puce à l’oreille quand même. » 
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En guise de synthèse 

Evelyne se définit comme une personne pragmatique et comme une enseignante qui doit 

contenir ses émotions devant les élèves. Face à l’élève endeuillée, elle déclare avoir 

rapidement repris ses pratiques habituelles et pense l’avoir traitée comme les autres élèves du 

groupe, aussi parce qu’elle jugeait que c’est ce que souhaitait l’enfant. Pourtant, on remarque 

que l’enseignante s’est montrée attentive à son comportement, à ses résultats et à sa manière 

de parler de sa maman. Elle a aussi laissée la petite fille dans sa zone de confort, alors qu’elle 

aurait tendance à se montrer bien plus exigeante envers ses élèves. De plus, elle a instauré des 

rencontres régulières avec le père de l’enfant pour échanger des informations. On constate 

donc que l’enseignante a régulièrement oscillé entre deux postures principales à première vue 

antagonistes : soit, une volonté d’intégrer la nouvelle élève dans le groupe-classe en la traitant 

comme les autres et une forme de différenciation, en baissant son niveau d’exigence et en se 

montrant plus attentive sur certains points. Pour faire face à cette situation, Evelyne s’est 

principalement basée sur son expérience privée liée aux deuils. Est-ce la raison pour laquelle 

elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir des validations (amie psychologue, chercheuse, etc.) 

sur les actions qu’elle a entreprises ? 

 

8.3 Mélina, une enseignante  confrontée au décès d’un papa d’élève, puis à l’incendie du 
logement de cette même famille 

Mélina enseigne à des élèves de 5P.  Elle a, dans sa classe, une élève prénommée Samia (neuf 

ans) dont la famille est portugaise. Comme la maman ne parle pas le français, c’est avec le 

père que Mélina correspond le plus en ce qui concerne la scolarité de sa fille. C’est une 

famille avec trois enfants : Samia est la dernière d’une fratrie dont le second est handicapé. 

L’enseignante apprend un jour que le père de famille est en fin de vie. Il décèdera d’ailleurs 

quelques semaines plus tard. Trois mois après ce décès, l’appartement de la famille est 

complètement détruit dans un incendie. 
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Un besoin d’aider qui va au-delà de la salle de classe et un certain militantisme à parler 

ouvertement de la mort 

Mélina ne savait pas que le père de Samia était en fin de vie. Elle l’a découvert lors d’un 

entretien avec la maman, venue avec une interprète, le papa étant, lui, à l’hôpital. 

L’enseignante avait « convoqué la maman », parce que sa fille avait des « grandes 

difficultés » et qu’elle se faisait du souci « par rapport à ses résultats ». Lors de cet entretien, 

Mélina a réalisé que ce papa, pourtant atteint d’un cancer depuis plusieurs années, avait caché 

la gravité de sa maladie à ses enfants pour les protéger. Il leur avait dit qu’il allait à l’hôpital 

« parce qu’il était un petit peu pas bien ». En apprenant la nouvelle, l’enseignante a été « un 

peu gênée », parce qu’elle avait souhaité « bon rétablissement » au papa qui l’avait appelée 

quelques jours plus tôt, mais a reconnu « [qu’elle ne pouvait] pas savoir ». Par contre, ce qui 

l’a particulièrement « choquée », c’est que la maman lui ait demandé « d’en parler à sa fille ». 

Même si « [elle comprenait] très bien que ça [devait]  être quelque chose de difficile à dire », 

Mélina a estimé que ce n’était pas « [son] rôle (…) d’en parler avec » l’enfant, que c’était à la 

famille de le faire, mais qu’ensuite si « Samia [avait] besoin d’en parler » ou s’il y avait 

«  besoin [d’en parler] avec la classe pour l’entourer », l’enseignante pouvait « mettre des 

choses en place sans problème ». Ce que la maman semble avoir bien compris : « Je crois 

qu’elle s’est même un peu trouvée bête de m’avoir demandé, mais je pense que c’était une 

maman complètement démunie. Elle ne savait pas comment faire. » 

Quelques jours plus tard, Mélina a pu constater « visuellement » que l’élève avait été mise au 

courant de la situation par ses parents : « Elle n’a rien montré, mais elle a commencé à avoir 

des problèmes au niveau de la peau. Elle était toute rouge autour de la bouche. C’est le corps 

qui réagit. » Trois semaines après l’entretien, Mélina a observé un matin que son élève n’était 

pas venue en classe. Durant la matinée, elle a appris par un de ses oncles « que le papa 

n’allait pas bien du tout, et que Samia était à son chevet ». Mélina lui a répondu « qu’il fallait 

qu’elle prenne le temps et que pour l’école on s’arrangerait, qu’il ne fallait pas que cela soit 

un souci, que l’on verrait bien jusque-là. »  

L’enseignante a ensuite transmis la nouvelle à sa classe, car elle avait réalisé que « certains 

savaient, d’autres pas ». Elle leur a expliqué franchement la situation sans éluder une mort 

possible mais sans toutefois la rendre inéluctable. Ce qui a fait écho chez un élève ayant dû lui 

aussi surmonter une maladie grave potentiellement létale : 
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Je leur ai expliqué que Laetitia n’était pas là parce que son papa était malade, que c’était grave, que 

l’on ne savait pas encore ce qui allait se passer parce que l’on ne sait jamais. Parce qu’on a en plus un 

enfant dans la classe qui a eu une leucémie, qui était condamné, mais qui est en pleine forme. Il a eu 

cette leucémie, il avait quatre ans. Et il en parle aussi facilement. Il est tout de suite intervenu en disant : 

“ Oui, le cancer, moi j’ai réussi à le battre, on ne sait jamais… ”  

Après cette discussion, Mélina a observé « un élan » de sympathie de toute la classe qui lui a 

demandé : « Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour Samia ? » Elle leur a donc proposé 

de « prendre une demi-heure » pour faire des dessins pour elle, car, « ça [allait] sûrement lui 

faire du bien quand elle [reviendrait] de voir des dessins. » Elle a par contre recadré ceux qui 

souhaitaient dessiner « des anges », en leur demandant plutôt de faire « des fleurs ou des 

cœurs », estimant que c’était sans doute prématuré d’évoquer un décès. Quand l’élève est 

revenue, elle a trouvé son « pupitre rempli » de cartes. À l’enseignante qui lui demandait des 

nouvelles, elle a répondu : « Ça va. Hier on était toute la famille à l’hôpital, on a rigolé. » 

Toutefois, elle sera à nouveau absente deux jours plus tard et Mélina apprendra le décès du 

papa par le même oncle qui l’avait avertie la première fois : comme la cérémonie et 

l’enterrement se dérouleraient au Portugal, Samia serait ainsi absente quelques jours.  

Même si son directeur lui a proposé « que la cellule de crise intervienne », Mélina a préféré 

refuser et annoncer la nouvelle elle-même à la classe. Pour justifier cette décision, elle évoque 

une préalable situation de crise où l’annonce du décès d’une enseignante « avait choqué 

beaucoup d’enfants » et fait réagir « pas mal de parents », selon elle. « Ils sont arrivés en 

disant : “Elle s’est suicidée, elle s’est jetée du haut d’une falaise, etc. ” »  Mélina a donc 

expliqué que si elle en avait l’autorisation, elle préférait « amener les choses [elle-même] 

auprès des élèves » mais qu’elle était au courant qu’en cas de besoin la cellule pouvait être 

disponible. 

Mélina confie qu’elle était « forcément un peu dans l’émotion » quand elle a annoncé cette 

nouvelle dans la classe, car elle trouvait « tellement injuste de perdre son papa si jeune ». Elle 

relève aussi qu’en entrant dans la salle, alors que c’était « une classe très vive, il n’y avait plus 

un mot » comme si les enfants avaient déjà su la nouvelle. Elle a essayé de leur « expliquer les 

choses en gardant [son] calme, mais, ils ont bien senti [qu’elle était] très émue. » Elle 

détaille les mots qu’elle a employés à cette occasion : « On a parlé du papa de Laetitia, qu’il 

était malade, mais malheureusement, cette nuit, il s’est endormi et puis il est décédé. » Après 

« un grand blanc », la première réaction est venue du garçon qui avait eu une leucémie : 

« Fichu cancer, il n’y a pas tout le monde qui peut faire comme moi. »  
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Après l’annonce, l’enseignante leur a proposé de s’asseoir en rond par terre et de répondre à 

leurs questions s’ils en avaient. Elle souligne l’émotion présente : « Plusieurs se donnaient la 

main. Ils avaient besoin d’un contact. » Les élèves se sont surtout enquis de savoir comment 

allait Samia, puis « la discussion a viré sur les grands-parents décédés, les chats, les chiens, 

les hamsters. » Mélina leur a laissé deux heures pour « parler des expériences qu’ils avaient 

par rapport à la mort. » Elle a estimé ce temps nécessaire, même s’il avait amputé les 

activités prévues durant la matinée : « Tant pis pour le français, les maths, l’allemand, il y a 

des choses plus importantes dans la vie ». Elle souligne que « personne n’était dans la peur 

[mais plutôt] dans l’émotion ». 

L’enseignante a ensuite demandé aux élèves ce qu’ils avaient envie de faire pour leur 

camarade, et ils ont proposé « une carte de colodéances » (au lieu de condoléances) ce qui a 

marqué Mélina, car elle trouvait que c’était un joli terme. L’enseignante a alors proposé de 

partir « sur une trame d’une carte »  déjà réalisée pour la fête des mères « où chacun décorait 

un petit cœur ». Les élèves ont ensuite collé « tous ces petits cœurs comme une grappe de 

ballon » et mis des ficelles : « Ils disaient que ça [faisait] des cœurs qui montent au ciel. » 

L’enseignante juge que « c’était très symbolique, c’était joli ».  

Mais l’enseignante leur a également demandé de réfléchir à comment ils allaient réagir le jour 

où Samia allait revenir, souhaitant ainsi anticiper d’éventuelles manifestations non 

appropriées : « Parce que je n’avais pas envie qu’ils se sentent perdus, qu’ils ne sachent pas 

comment réagir. » À cette occasion, elle relève que les élèves ont fait preuve d’une « grande 

maturité » dans leurs propos : 

Certains ont dit : “ On pourrait tous aller lui faire un câlin ! ” Il y en a un qui s’est mis debout et qui a 

dit : “ Moi, je pense que ses bonnes copines peuvent aller vers elle pour lui montrer qu’elles sont là, 

mais il ne faut pas trop poser de questions. Puis les autres, juste qu’on lui fasse comprendre qu’on peut 

la soutenir, mais qu’on ne veut pas l’embêter. ” 

Mélina souligne que ce dernier élève était du style « petit clown » à répondre « aux questions 

sans avoir écouté la question avant », mais que cette intervention lui avait montré « qu’au 

niveau relationnel, il était très mature en fait ». L’enseignante ajoute qu’ « ils ont fait 

exactement ce qu’ils avaient dit » quand l’élève est revenue. Elle pense même que cette 

situation a particulièrement soudé la classe.  
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Quand Samia est revenue à l’école, l’enseignante a attendu qu’elle soit « la dernière au 

vestiaire  (…) pour aller vers elle lui demander comment ça allait ». Mélina s’est mise à sa 

dispotion si l’enfant souhaitait parler de ce qu’elle avait vécu : « Je voudrais quand même que 

tu saches que si tu as besoin de parler, si tu aimerais partager un moment que tu as passé au 

Portugal ou encore ici, avec ton papa… » lui a-t-elle proposé, mais l’élève a refusé arguant 

qu’elle allait bien. 

Mélina a également proposé à la maman de l’aide pour sa fille : « Si, pour les devoirs, vous 

voulez que je la garde une fois par semaine un peu plus longtemps, je peux l’aider comme 

ça. » L’enseignante estime que ce genre de proposition fait partie de « ses attributions », mais 

elle sait que « tout le monde ne le fait pas ». Elle pense aussi avoir créé « un lien » particulier 

avec cette maman : « Quand on se voit, à chaque fois, elle est toujours très heureuse de me 

voir. Il y a quelque chose. » D’ailleurs quand elle l’a revue la première fois, elle l’a soutenue 

comme elle l’aurait fait pour une personne proche, montrant de la compassion pour la 

situation difficile que cette femme vivait : 

Je lui ai  présenté mes condoléances parce que je ne l’avais pas encore eue au téléphone. Elle a pleuré 

et je l’ai prise contre moi. Elle avait un peu peur par rapport à l’école, alors j’ai dit : “ Écoutez, là, 

franchement… on s’en fiche ! On va prendre les choses petit à petit.” La pauvre, elle a tout qui lui 

tombe sur la tête, alors qu’elle avait encore beaucoup de choses à gérer cette maman, en ayant en plus 

un fils handicapé qui lui demande aussi énormément. 

Peu de temps après l’annonce du décès, l’enseignante a remarqué que rapidement les « choses 

se sont passées sans qu’on n’en parle plus vraiment », même si elle a observé de temps en 

temps des allusions – « par rapport à des histoires… Ah ! Comme le papa de Samia ! » – pour 

lesquelles elle n’a pas souhaité donner suite : « Je ne repartais pas dedans ». Elle a juste 

observé que Samia n’avait pas envie de parler de sa situation, même à ses amies proches, et 

que « certains garçons, qui ne jouaient pas forcément avec elle avant, ont fait peut-être plus 

attention pendant un certain temps ». Rien de particulier donc, jusqu’au nouveau drame qui a 

frappé Samia et ses proches : « Environ trois mois après le décès du papa, l’appartement de 

cette famille a complètement brûlé. » Mélina rapporte qu’elle a été bouleversée d’apprendre 

qu’il s’agissait de la même élève : « Non, ce n’est pas possible ! » Et aussi par le fait qu’il 

fallait faire une nouvelle annonce aux élèves : « Et on recommence : “ Bon, les enfants, j’ai 

quelque chose à vous annoncer… ” » À cette occasion, l’enseignante a trouvé qu’il y a eu 

« des réactions très fortes » de la part des élèves, car « la première chose à laquelle ils ont 

pensé » c’était que « les souvenirs du papa » de Samia avaient été perdus dans l’incendie, ce 
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qui les a particulièrement choqués : « Pour eux, c’était terrible. » Mais ils ont été rassurés le 

lendemain par l’élève qui leur a précisé : « On a des photos sur le téléphone et ma maman elle 

avait quand même réussi à prendre un album. Et puis il y a des choses chez mes grands-

parents. » 

Après à ce nouveau drame, Mélina a « pris les choses en main », même si « ce n’était pas 

forcément dans [ses] fonctions ». Elle a sollicité les élèves et leurs parents, ce qui a permis à 

la communauté – « tout le village » –  de participer à ce « bel élan de solidarité » en 

collectant, habits, jouets et autres biens, et à Mélina de remplir « sept fois » sa voiture de 

cartons. L’enseignante justifie ses actions par le fait qu’on l’appelle souvent « le Saint-

Bernard », car elle ressent le besoin d’aider les autres :  

C’est simplement que je ne peux pas laisser des gens en détresse, quelle qu’elle soit.  Si je vois que ces 

personnes ont besoin d’un coup de main, je vais me proposer et je vais faire le nécessaire. Voilà. Dans 

la mesure… il faut voir comment les gens acceptent, bien sûr.  

Suite à cette nouvelle épreuve, Mélina a constaté que Samia avait « de grandes difficultés » au 

niveau des apprentissages et elle pense que, « psychologiquement parlant », tout ce qui s’était 

passé lors des derniers mois n’avait pas aidé, même si l’enfant présentait déjà des difficultés 

avant ces deux événements. De plus, l’eczéma qu’elle avait développé autour de la bouche 

était « toujours plus fort ». Ces deux constatations ont poussé Mélina à inciter la maman à 

reprendre « un suivi psychologique » pour Samia. En effet,  elle avait déjà eu des séances chez 

le psychologue scolaire avant d’être dans sa classe et l’enseignante s’est proposée pour 

appuyer une nouvelle demande : 

Elle a un dossier qui est encore ouvert dans le service de psychologie scolaire, elle peut passer avant 

d’autres et il n’y a pas toute la démarche de base à refaire, parce que souvent ça prend très très 

longtemps. 

Mélina a aussi sollicité une enseignante d’appui qui suivait Samia individuellement pour 

savoir « comment ça se passe ». Mélina pensait que Samia se confierait peut-être plus 

facilement à elle, car « elles sont seules dans leur petit cocon » durant ses appuis. Mais la 

seule réponse que cette enseignante a obtenue de l’élève fut : « C’est cool d’aller au Portugal 

en avion parce qu’en voiture c’était trop long ». Samia n’a, semble-t-il, pas souhaité « aller 

plus loin dans la discussion ».  
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Mélina pense qu’elle a un bon rapport à la mort, ce qui lui permet d’en parler facilement, à 

l’inverse d’autres collègues qui ont beaucoup plus de mal à le faire. Elle justifie ainsi un 

certain « militantisme » à détabouiser ce sujet :  

J’ai un message que j’ai besoin de faire passer. À mes collègues qui avaient du mal à en parler, je leur 

ai dit : “ Mais faites-le ! Enfin c’est important, même si vous ne trouvez pas les mots. Je peux vous 

aider, mais faites-le. Ou vous demandez à la cellule, ou à quelqu’un de venir, mais dites les choses 

clairement. Pas dire : cette personne est partie. ” 

Cette aisance à aborder la mort, elle l’explique par rapport à son vécu. Elle a plusieurs fois été 

confrontée à des situations délicates, dont une avec son petit frère, situation qui a beaucoup 

impacté ce dernier, même si dans sa famille ce sujet était facilement évoqué :  

J’ai eu beaucoup, quand j’étais jeune, de décès autour de moi, d’amis proches, de personnes proches, –  

je touche du bois –  mais pas trop dans la famille. On a beaucoup parlé de la mort en fait, dans ma 

famille depuis qu’on est petit, de manière très ouverte. Mes parents ont toujours été très ouverts à 

toutes les discussions et je pense que de ne rien cacher c’est important. Et j’ai un frère à l’âge de 

quatre ans qui a perdu l’ouïe à la suite d’un décès. Donc, c’était le chien. Il a arrêté d’entendre. Et il a 

fallu plusieurs mois de psychologie pour qu’il se remette à entendre. Il a été neuf ans en psychothérapie 

par rapport à la mort en fait. Le fait que le chien soit mort, ça m’a frappé sur le coup. Mais le fait 

d’avoir un petit frère qui tout à coup a plein de problèmes, j’ai été une petite maman pour lui. Et je fais 

toujours la même chose avec le petit frère même qu’il y a beaucoup d’années qui se sont passées. (…). 
Parce que mon frère n’a pas compris. Alors, je ne jette pas du tout de pierre à mes parents parce que 

nous les grands on a compris. Maintenant, peut-être qu’il aurait fallu plus poser de questions à mon 

petit frère. (…) Mais c’est quelque chose qui m’a frappée déjà à l’époque, parce que le petit frère sourd 

que j’amenais à l’école par la main puisqu’il n’entendait pas les voitures, les copains qui se moquaient 

de lui, enfin, c’était une période difficile. 

Le fait d’avoir été sensibilisée aux effets possibles d’un deuil mal compris, mal pris en charge, 

et d’avoir materné son petit frère pour le protéger explique peut-être pourquoi Mélina tient 

vraiment à ce que « l’enfant comprenne ce qu’il se passe » et justifie les discussions qu’elle a 

menées avec ses élèves. Elle argue que ses diverses expériences liées à la mort et au deuil ont 

influencé son identité professionnelle  –  « ce vécu-là, mais comme plein d’autres choses » – 

et que son vécu peut aussi avoir « des impacts enrichissants pour les élèves ».  

Mélina est globalement satisfaite de la manière dont elle a géré la situation dans sa globalité : 

« Je ne pense pas que je ferai les choses différemment. » Par contre, elle s’est fait du souci du 
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fait que Samia ne parlait jamais de sa situation et elle espère ne pas être passée à côté d’un 

problème :  

Je sais très bien qu’il y a des gens qui ont besoin de parler et d’autres pas. Maintenant est-ce que 

Samia, c’est vraiment qu’elle n’avait pas besoin d’en parler ? (…) Donc, la question que je me pose 

c’est : est-ce que ça va pour elle ou pas ? 

L’enseignante a essayé au début de faire attention à l’orphelinage de Samia, mais parfois elle 

reconnaît aussi qu’elle a oublié parce qu’elle ne souhaitait pas sans cesse se censurer : 

Au début, si je faisais une phrase au tableau parce qu’on faisait l’imparfait : papa mangeait une 

pomme hier soir,  par exemple. Tout à coup, je me disais “ mince ! ”  Après… c’est la vie. C’est clair 

que je ne vais pas faire exprès de la faire venir au tableau, elle, quand ce sera une phrase avec papa. 

À la question de savoir comment elle définit son rôle d’enseignante dans ce genre de situation, 

Mélina se déclare bienveillante et pense qu’on ne peut pas seulement enseigner des savoirs 

scolaires dans une classe : 

J’aurai envie de dire enseignante “bien veillante” en deux mots. Je trouve que le métier d’enseignant 

ne se résume pas à leur apprendre des choses scolaires. Mais aussi apprendre des choses de la vie, 

finalement. Et d’avoir vécu cette expérience en étant dans la classe… il fallait l’entourer pour ça, 

comme je l’entourerais si elle avait des problèmes en grammaire. Je trouvais normal sans empiéter sur 

la vie de famille, parce que la maman fait très bien son rôle, mais simplement de l’observer, qu’elle 

sache que je suis là pour elle, que si elle a besoin d’un coup de main, elle n’a qu’à le dire et voilà. 

Mélina rappelle que les épisodes douloureux que Samia a vécus ont aussi été « enrichissants » 

pour les autres élèves de la classe. Ils leur ont appris une certaine forme de solidarité, 

notamment lors de l’incendie, si bien que des parents sont venus la remercier : « Ils avaient 

trouvé super de voir que l’enseignante prenait des choses comme ça en main et que pour les 

enfants c’était aussi une bonne expérience de trier les jouets, trier les habits. » 

Concernant d’éventuelles prescriptions pour les élèves endeuillés dans l’établissement, 

l’enseignante explicite qu’il y a « une fiche qu’on fait remplir à chaque parent pendant les 

vacances d’été où on a toutes les informations sur les parents », ce qui permet de connaître 

les situations d’orphelinage. De plus, il semblerait qu’ils en discutent entre collègues lors des 

réunions. Par contre, Mélina se montre plus critique sur les lettres d’information que la 

direction donne aux élèves quand il y a un décès dans l’établissement. Par exemple, quand 
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une enseignante ou une maman décède et que les élèves ne connaissent pas cette personne, 

elle se questionne sur le bien-fondé de donner une circulaire à tous :  

Les enfants ne connaissaient que peu cette enseignante. Ils l’ont croisée dans les couloirs (…). Moi je 

l’ai donnée, mais sous pli fermé et les parents lisaient puis ils prenaient comme ils voulaient. Mais je 

sais que des collègues n’ont pas voulu donner. Comme pour le décès de la maman d’une autre élève de 

l’école, certains n’ont pas voulu donner. 

Pour le papa de Samia, Mélina avait « tout de suite préparé une lettre aux parents »  en 

adaptant le texte à partir d’une lettre du même genre qu’elle avait préalablement reçue dans 

une autre occasion, mais en contextualisant et en se mettant à disposition pour en parler : 

« Que les enfants s’étaient sentis très très touchés et que peut-être qu’à la maison, ils 

auraient besoin d’en parler. Puis que si les parents avaient besoin eux-mêmes de m’en parler 

ou comme ça. » Pour Mélina, « c’était normal que les parents soient informés », mais se 

mettre à leur disposition pour en discuter au besoin, c’était uniquement sur son « initiative » ; 

ce n’était pas un élément figurant sur la lettre de base de laquelle elle s’était inspirée. 

Mélina a aussi parfois échangé sur cette situation avec des collègues qui vivaient les mêmes 

choses qu’elle : « Dans la classe parallèle, il y a une enfant qui est orpheline et là aussi, ma 

collègue dit que ce n’est pas toujours facile non plus. » 
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En guise de synthèse 

Dans la situation évoquée, Mélina souhaite distinguer ce qu’elle pense relever de son rôle de 

ce qui ne l’est pas selon elle. Par exemple, ce n’était pas à elle d’informer l’élève de la fin de 

vie de son papa, mais elle pouvait mettre des choses en place, comme en parler avec l’enfant 

ou l’entourer avec le soutien de la classe. L’enseignante a toutefois pris en charge l’entier de 

la situation et n’a pas souhaité de collaboration avec la cellule de crise de son établissement, 

dont elle critique certaines interventions : elle a donc mené seule certaines actions, comme 

l’annonce du décès ou l’expressivité des émotions, ce qui laisse supposer qu’elle les considère 

comme relevant de ses prérogatives professionnelles. Mélina a également essayé de trouver 

une solution pour chaque problème qu’elle décelait (aide pour les devoirs, absence 

d’expression de la part de l’élève endeuillée, accélérer le processus pour un rendez-vous chez 

le psychologue, etc.), en essayant à chaque fois d’identifier ce qu’elle pouvait faire ou quels 

partenaires elle pouvait mobiliser. L’enseignante se définit comme bienveillante et souligne 

son besoin d’aider à tout prix quand elle voit des autres personnes en souffrance : ce qui l’a 

amenée à initier un élan de solidarité citoyenne après l’incendie de l’appartement de la 

famille. Elle justifie sa posture en expliquant que son rôle d’enseignante ne se résume pas 

seulement à transmettre des savoirs scolaires mais aussi à transmettre ce qu’elle appelle des 

« choses de la vie ».  

 

 

8.4  Coline, une enseignante confrontée au décès tragique du frère d’un élève 

Coline enseigne dans une classe de 1-2 P. Elle est en congé maternité quand elle apprend le 

décès tragique du frère d’un élève scolarisé dans sa classe. En se promenant avec sa maman, 

ce petit garçon de trois ans a été, semble-t-il, effrayé par un chien. Il est alors descendu du 

trottoir et s’est fait renversé par un bus. Avant l’accident, l’enseignante voyait régulièrement 

la maman dans la cour, car elle amenait son fils aîné (cinq ans) à l’école en compagnie de son 

petit frère. Avant le drame, Coline entretenait de très bons rapports avec elle mais aussi avec 

le papa. 
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« J’ai agi avec ces enfants comme j’aurais aimé qu’on agisse avec les miens. » 

Coline venait d’accoucher de son deuxième enfant, quand la situation s’est produite. Elle était 

donc en congé maternité. Elle a d’abord appris par la radio qu’un accident tragique s’était 

produit dans la rue où se situe l’école dans laquelle elle exerce. Immédiatement, elle a fait 

« des liens » en se demandant si ce décès pouvait toucher la famille d’un de ses élèves. Et très 

rapidement, elle a reçu la confirmation que c’était le frère d’un garçon de sa classe. 

L’enseignante a trouvé cette nouvelle « terrible », et ce à plusieurs titres. D’abord parce que 

« c’étaient des parents extrêmement joyeux avec ces deux garçons » et qui « avaient un projet 

de scolarisation (…) vraiment  très  enthousiaste ». Ce tragique événement allait toutefois 

fortement impacter la famille et bouleverser son équilibre. Ensuite, elle a trouvé « difficile » 

de l’apprendre, alors qu’elle venait « d’être maman pour la deuxième fois ». Elle pense ainsi 

que cette situation « a eu des incidences sur le suivi auprès de l’enfant » : 

Peut-être au niveau de l’empathie, au niveau de la compréhension de la maman, au niveau  des liens, 

au niveau de l’écoute ou enfin au niveau de la façon d’accueillir cette maman. La façon aussi de 

continuer à faire vivre cet enfant, de faire en sorte de lui assurer une normalité en classe par rapport à 

quelque chose qui n’était plus du tout normal à la maison. 

Coline explique qu’elle n’a pas pu être « en classe pour l’annonce, sur le vif », mais qu’elle a 

par la suite beaucoup « accompagné cette famille ».  Même si elle n’était pas en classe à ce 

moment-là, l’enseignante croit savoir que cette annonce a été faite de manière « un peu 

abrupte » par sa remplaçante qui était « toute jeune » et dans « sa première année 

d’enseignement ». Elle n’aurait, semble-t-il « pas verbalisé » l’événement avec les élèves et il 

n’y aurait pas eu non plus « de prise en charge » particulière de la classe. Coline précise 

toutefois qu’à sa connaissance, il n’y a pas de procédure dans l’établissement pour ce genre de 

situations. Elle ajoute qu’elle-même n’en aurait pas eu besoin pour le faire : « J’ai 

l’impression que je trouve mes mots pour expliquer ça. » 

À son retour de congé maternité, Coline a pris du temps avec cet élève pour « verbaliser avec 

lui l’absence de son frère » et s’est rendue compte qu’il continuait d’en parler « comme s’il 

était là », ce que le papa lui confirmera : « Il joue encore aux légos avec lui à la maison, alors 

que le frère n’est plus là. »  

Coline a très vite pris conscience d’un certain nombre de problèmes concernant son élève 

mais aussi ses parents. Chez le petit garçon, elle a d’abord observé un déni de la mort de son 
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frère, car il « l’évoquait tout le temps » – y compris dans les moments collectifs avec les 

autres élèves –, et parlait de lui au présent : du genre, « mon frère, à la maison on s’est 

disputé » ou « avec mon frère on a été faire de la trottinette ». Coline a trouvé cette situation 

compliquée, car les autres élèves « savaient qu’il était décédé », ce qui aurait pu induire de 

l’incompréhension. Elle a donc trouvé important d’en parler avec lui, et de mettre les « mots 

justes » sans toutefois « rouvrir la plaie chaque fois » : « Lui dire : “ Il te manque ton frère, 

c’est difficile pour toi.” Enfin voilà, de reprendre chaque fois et puis de quand même 

reformuler le fait qu’il n’était plus là son frère. » Coline estime que, dans le deuil, « pour 

cicatriser, il faut bien nettoyer avant ». Par conséquent, même si c’est douloureux pour 

l’enfant, il est important de lui rappeler la réalité de la situation : « Je ne lui demandais pas 

d’arrêter, je reverbalisais avec lui. (…) La nuance, chez lui, elle était ténue entre le souvenir 

et la réalité. » 

L’élève présentait aussi des troubles du comportement, selon l’enseignante :  

C’est un enfant aussi qui commençait à être difficile en classe, qui ne voulait pas obéir, qui criait, qui 

était très capricieux. (…) Il tapait les autres, il tirait les chaises des enfants. Enfin, il était très agité et 

puis il narguait, il rigolait. 

Coline pense que tous ces troubles étaient à mettre sur le compte d’un certain « laisser-aller 

familial (…), une sorte de désaccord entre la maman et le papa ». L’enseignante a gardé des 

contacts réguliers avec la famille, mais plus particulièrement avec le père, car c’est lui « qui 

gérait tout, donnait le change, emmenait l’enfant à l’école », alors que la mère n’y est plus 

venue pendant « presque une année », sans doute parce que la cour de l’école lui rappelait 

« la perte de son fils » plus encore que leur appartement. L’enseignante a donc essayé de 

« réguler » la situation avec le papa pour que l’enfant comprenne que ce n’est pas parce qu’il 

a « perdu un des êtres le plus cher » que ça l’autorisait « à faire n’importe quoi par la suite 

dans la vie ». L’enseignante s’est aussi rendue compte que la relation entre les parents s’était 

fortement dégradée, et que « de cette disparition avaient découlé des problèmes éducatifs 

importants entre les parents » : ainsi la maman « ne voulait pas poser de cadre » alors que le 

papa « punissait » son fils. « La maman n’avait pas envie de le contrarier » alors que « le 

papa lui assurait un cadre de vie, en fait une normalité. » 

Coline a aussi observé des incompréhensions, dans le couple parental, sur la manière de vivre 

le deuil de cet enfant. À ce sujet, la maman s’était confiée à l’enseignante : « Je ne comprends 
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pas mon mari. Lui, il arrive à continuer de vivre. Il ne dit jamais rien. Il n’est pas triste. » Ce 

à quoi l’enseignante lui a répondu : 

J’ai trouvé que c’était important aussi de lui dire, dans ce que je ressentais, qu’on avait tous des façons 

différentes d’extérioriser notre chagrin. Et puis peut-être que si lui il ne pouvait pas se montrer triste ou 

pleurer, c’est peut-être parce qu’elle l’était suffisamment. Que c’était difficile aussi qu’il y ait deux 

personnes comme ça. Ou bien parfois, ce n’est pas parce qu’on ne pleure pas qu’on n’est pas triste. 

Coline pense qu’elle a mis son « expérience de maman, ou d’épouse (…) au service de cette 

maman » en expliquant que chacun a sa manière d’extérioriser son chagrin et en légitimant 

des manifestations différentes de deuil. Elle estime également que cette intervention, voire 

cette forme de médiation entre les parents, faisait partie du « rôle de l’enseignante », car elle 

trouvait « dur d’entendre cette maman juger de la peine du papa, alors que le papa  en fait, il 

s’attardait plutôt sur le monde des vivants ». Coline valorise la manière dont le père s’est 

occupé de son fils durant cette période de deuil : il s’appliquait à « lui assurer un quotidien, à 

lui assurer une vie qui lui permette de continuer à rester debout plutôt que d’entretenir la 

lourdeur ». Pour autant, elle ne condamne pas l’attitude de la maman, durant cette même 

période, mais la met plutôt sur le compte du chagrin :  

On sentait que cette maman, elle s’en voulait de ne pas réussir à faire ça parce qu’elle est venue 

s’excuser de ne plus être revenue. Elle avait peur que je pense que c’était une mauvaise mère parce 

qu’elle ne s’intéressait pas à [son fils]. Elle essayait de me dire que c’était trop fort, [que] c’était 

insurmontable pour elle. 

Si Coline trouve des excuses à l’attitude de la maman, elle nuance toutefois ses propos : 

« C’était très paradoxal d’en vouloir au papa parce qu’il rigolait et n’était pas triste. Puis je 

lui disais : “ Mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas forcément parce qu’on rit qu’on n’est pas 

triste non plus. ” » De plus, Coline rapporte d’autres propos de la maman qui lui ont déplu : 

Elle ne comprenait pas pourquoi c’était le petit qui était parti, et pas le grand… Que le petit, il était 

tellement lumineux, tellement joyeux, tellement facile, tellement... [Alors que le grand] était tellement 

difficile et ressemblait énormément à son papa.  

Ces paroles ont « fait mal » à Coline qui venait d’avoir elle-même son deuxième enfant et ont 

fait résonance dans sa vie de maman. Elle a également trouvé « très violents les enjeux » qui 

sous-tendaient ce drame. Ces constatations ne l’ont ainsi pas aidée « à cadrer » cet élève 

« dans le sens très strict », car elle réalisait que la maman « reprochait à cet enfant d’être 

resté (…), cet enfant qui ressemblait à son papa » alors qu’elle « en voulait au papa d’être 
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comme il était » ; cette maman qui souffrait tant que ce soit « l’autre qui [soit] parti, [l’autre] 

qui était si joyeux… » et qui, inconsciemment peut-être, en voulait à son fils aîné d’être 

encore vivant. Même si ces propos n’ont jamais été exprimés tels quels à l’enfant, il semble 

probable que ce dernier l’ait senti et que cela ait provoqué chez lui des réactions de colère, ce 

que l’enseignante semble avoir décelé et compris. 

Il y a des moments où il ne voulait pas faire, où il était dans la résistance, où il refusait, où il allait 

jouer alors qu’on lui avait demandé de rester. Forcément qu’il y avait des retards qui n’étaient pas liés 

à des difficultés d’apprentissage.  C’était vraiment lié à une opposition, que je trouvais presque saine 

aussi. Il y a un moment où on était vraiment passé du déni (…) à de la colère. 

Coline pense que la situation ainsi que le comportement de cet élève n’ont pas pour autant 

« bouleversé le fonctionnement de la classe ». Au contraire, elle pense que les élèves ont 

manifesté « une forme de compréhension » envers leur camarade, d’autant plus qu’elle leur a 

régulièrement rappelé que « son petit frère lui manquait » et que ce n’était pas facile pour lui. 

L’enseignante justifie ce climat de classe en racontant qu’elle « accueille » des enfants avec 

diverses « problématiques » parfois « très lourdes », ce qui expliquerait selon elle, pourquoi 

« ils sont moins agacés par des enfants » qui vivent une situation grave « que par des enfants 

qui dysfonctionnent épisodiquement ». 

Coline semble à l’aise avec des situations potentiellement difficiles ou sensibles, « dans le 

sens où ça fait partie de la vie ». Elle ne souhaiterait pas que quelqu’un d’extérieur 

intervienne à sa place, par exemple pour annoncer un décès, car elle estime que c’est son rôle 

de s’occuper de ses élèves :  

C’est de ma responsabilité. (…) C’est ma classe. Ce sont mes élèves, ils ont confiance en moi. On a 

tissé des liens depuis le début. Et je n’aurais pas envie d’être responsable des mots d’une autre 

personne, les personnes qui disent « au ciel », par exemple. Voilà, je n’ai pas tellement envie de devoir 

reprendre.  

Coline pense qu’un enseignant a éventuellement le droit de montrer des émotions devant ses 

élèves, mais pas de pleurer en classe et encore moins de s’effondrer devant eux ; il devrait 

savoir se retenir, principalement pour ne pas déstabiliser ses élèves et pour se montrer fort. 

Par contre, elle trouve légitime qu’on puisse soutenir les enfants par des gestes. 

J’ai le droit de les prendre contre moi, et puis de les rassurer (…) mais pas de pleurer. Alors émue oui, 

mais pleurer, non, parce que, je pense, j’aurais pleuré bien avant, à la maison en l’apprenant. Donc 

j’aurais souhaité pouvoir l’évacuer. (…) Fondre en pleurs, ça m’embêterait par rapport à l’insécurité 
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que je pourrais engendrer chez eux. (…) Je tiens la barre. Vous avez le droit de vous effondrer, je suis 

là pour vous aider. Mais si la maîtresse s’effondre aussi c’est difficile, je trouve. 

Coline estime être une enseignante qui s’investit pour le bien-être de ses élèves. Elle souhaite 

être une personne ressource pour eux, une personne de confiance auprès de laquelle ils 

peuvent trouver du réconfort, une personne forte sur laquelle ils peuvent s’appuyer et 

compter :   

Ils m’intéressent. Et j’ai envie qu’ils se sentent bien, j’ai envie qu’ils aillent bien. Et s’ils vont mal, j’ai 

aussi envie qu’ils puissent exprimer le fait qu’ils vont mal ou que ça ne leur convient pas, que ça ne 

leur plait pas, que ça ne se passe pas bien pour eux. Et qu’ils puissent trouver un endroit où ils puissent 

l’exprimer. Aussi les enfants qui n’ont pas forcément d’échange à la maison. On est dans une gestion 

du quotidien qui est malmenée par des problèmes de maladie, par des problèmes professionnels, par 

des problèmes de société. Donc oui, je trouve que c’est important de pouvoir avoir quelqu’un avec qui 

on peut échanger. Alors je ne peux pas non plus avoir l’ambition de me dire que je vais pouvoir sauver 

le monde, ce n’est pas du tout ça, mais je trouve important pour eux qu’ils puissent se dire qu’il y a un 

adulte qui tient la route, et qu’on peut faire confiance à un adulte.  

Elle justifie cette posture par le fait que, comme enseignante, elle « est tout le temps avec » 

ces enfants, ce qui crée des liens particuliers : « Je trouve que l’enseignante de mon fils, elle 

le voit plus que moi toute la journée. » Coline pense que son « empathie envers la souffrance 

chez les enfants, quelles que soient leurs circonstances de vie » s’est encore plus développée 

après ses deux maternités et elle prend très à cœur de les aider : « Ce sont des cadeaux qu’on 

me fait de me confier ces enfants. » Elle exemplifie son investissement en rapportant une 

situation vécue quelques années auparavant. Coline « avait suivi pendant une année » une 

élève de sa classe « qui avait une tumeur au cerveau ». Sur son initiative, elle est allée à 

l’hôpital « tous les lundis pour faire l’école avec elle » et, pour cela, avait obtenu une 

décharge de sa direction. Même si la petite fille avait eu une rémission et avait pu continuer sa 

scolarité, l’enseignante explique qu’elle a subi « un contrecoup » quand elle a quitté sa classe. 

Elle a d’ailleurs demandé à sa direction  « une supervision pour pouvoir poser ça après », car 

elle a réalisé qu’elle avait vécu des moments lourds : 

Je m’étais rendue compte que j’avais tenu beaucoup pendant deux ans, et qu’il y a des endroits par 

exemple quand je passe, c’est difficile pour moi : l’endroit où j’ai appris quand la maman m’a 

téléphoné qu’elle entrait aux urgences. Je me souviens de la date, je me souviens de l’endroit, je me 

souviens des circonstances. 
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Coline explique qu’elle s’était « attachée à cette fillette » mais que cela n’avait pas été simple 

de « vivre en côtoyant la mort, sans jamais savoir » si l’enfant pouvait décéder un jour ou 

l’autre. L’impact de cet investissement a dû être significatif, car elle a également fait « une 

crise de tétanie », un jour où, plusieurs années après, elle s’est retrouvée dans le même hôpital 

avec son fils, au même étage où son élève avait été hospitalisée. Malgré tout, sa demande de 

supervision – ou du moins d’accompagnement pour déposer les émotions engendrées par la 

situation – a été refusée par sa direction, au motif que « ça ne se fait pas pour des personnes 

seules, il faut être au minimum trois personnes » pour des raisons, semble-t-il « financières ou 

de fonctionnement ». 

Si elle valorise son investissement quand un élève rencontre un problème personnel ou 

scolaire, Coline souligne également l’importance du groupe-classe. Ainsi elle s’efforce en 

premier lieu à faire en sorte que « chacun trouve sa place et que chacun s’y sente à l’aise ». 

Mais aussi pour que le groupe puisse être une ressource pour chaque élève : « Comment est-ce 

qu’on inclut  les peines de chacun dans un groupe? Comment est-ce qu’on se les répartit un 

petit peu sur nous tous sans charger complètement ? » 

Pour gérer cette situation, Coline n’a eu aucune aide extérieure à la classe. Elle ne mentionne 

aucune collaboration avec des personnes formées dans l’établissement (infirmière, médiateur, 

psychologue, etc.) mais précise toutefois que l’élève endeuillé avait été pris en charge par un 

organisme privé spécialisé dans le deuil des enfants. Elle trouverait pertinent qu’il y ait «  des 

personnes qu’on peut contacter pour échanger » pour demander des conseils ou pour savoir 

comment annoncer, sans toutefois préciser si elles les verrait à l’interne de l’établissement ou 

à l’extérieur. Elle sait toutefois qu’elle peut contacter la psychologue scolaire en cas de besoin, 

ce qu’elle n’a pas fait : « Si je lui demande, elle viendrait très certainement. Elle s’occuperait 

de ça. J’imagine que ça fait partie des mandats qu’elle peut remplir. Mais c’est vrai que je ne 

me suis pas posé la question. » Même s’il n’y a pas eu de prise en charge de l’enfant endeuillé 

par la psychologue scolaire, Coline mentionne toutefois qu’elle l’a croisée quelques temps 

plus tard et que cette dernière était très touchée par ce drame : « Elle me disait que c’était une 

situation qui la bouleversait. Elle était presque en pleurs quand elle m’en parlait. Ce qui se 

passait dans cette famille était touchant, enfin c’était vraiment quelque chose de dur. » 

 

 



	   343	  

En guise de synthèse 

Coline a vécu une forte identification à la situation évoquée : comme maman d’abord, mais 

également comme épouse. Ces identifications semblent avoir influencé la conception de son 

rôle dans cette situation. Elle déclare ainsi avoir souhaité adopter une posture compréhensive 

envers l’enfant endeuillé et ses parents, mais certaines de ses actions laissent parfois supposer 

le contraire. Elle n’a pas recadré trop sévèrement l’élève malgré un comportement qui la 

dérangeait, mais elle a passé beaucoup de temps à parler avec lui pour l’amener à comprendre 

l’irréversibilité de la perte de son frère. Elle a également pris du temps pour écouter la mère 

de famille endeuillée, mais elle a jugé certaines de ses actions ou de ses réactions : quand la 

mère critiquait le manque de manifestation de chagrin de son mari ; quand ne elle ne voulait 

pas poser de cadre à la maison ; ou encore quand elle exprimait le regret que ce soit le petit 

frère qui soit mort. Coline a principalement validé les actions du père de famille et a instauré 

une sorte de partenariat éducatif avec lui pour encadrer l’enfant. Enfin, face à sa classe, 

l’enseignante souhaite être identifiée comme une personne de confiance, une personne forte 

sur laquelle les élèves peuvent s’appuyer parce qu’elle ne s’effondrera pas et qui prendra en 

charge leurs souffrances y compris celles qu’ils vivent dans leur vie privée. 

 

8.5 Sabine, une maîtresse de classe confrontée au décès d’une maman à la rentrée 

scolaire 

Sabine est une enseignante de mathématiques. Elle est également la maîtresse titulaire d’une 

classe secondaire de 9ème année ; ses élèves ont entre douze et treize ans. Un matin de la 

deuxième semaine suivant la rentrée scolaire d’été, Sabine apprend que la maman d’une de 

ses élèves, Mandy, est décédée tragiquement dans un accident de la route, alors qu’elle 

circulait en vélo.  

La difficulté d’aider des élèves qu’on ne connaît pas encore et qu’on voit très peu. 

Le premier élément que Sabine tient à souligner, c’est qu’elle ne connaissait pas réellement 

ses élèves, puisque l’événement s’est passé durant la deuxième semaine suivant la rentrée 

scolaire. De plus, n’intervenant dans la classe que pour les mathématiques (cinq périodes 

semaine) et malgré une maîtrise de classe, elle les avait ainsi peu vu durant ce laps de temps : 

« Je connaissais mes élèves depuis une semaine seulement.  (…) Je commençais à peine à les 
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découvrir. Je les avais vu  trois fois. »  En outre, c’était « une classe nouvellement formée », 

si bien que les élèves ne se connaissaient pas bien entre eux non plus. Quant à l’élève 

endeuillée, Mandy, l’enseignante ne l’avait jamais eue auparavant, puisqu’elle venait d’entrer 

en secondaire ; elle n’avait donc qu’une idée assez succincte de qui elle était : « C’était déjà 

une petite chose  chétive. » Ces divers éléments ont, semble-t-il, influencé sa manière de gérer 

cette situation. 

Sabine a appris le décès de cette maman le mardi matin quand une des doyennes de 

l’établissement a frappé à la porte de la classe. En la voyant, l’enseignante a tout de suite eu le 

pressentiment de quelque chose de grave : « Généralement, quand un doyen vous demande de 

sortir, on se dit : “J’ai fait une connerie ou il y a quelque chose de grave. ” Mais ce n’est pas 

juste pour dire bonjour. » La doyenne a prévenu l’enseignante que « ça allait être difficile » 

et elle l’a préparée psychiquement à accueillir l’information en utilisant « une phrase 

préparative » : « J’ai une nouvelle pénible à t’apprendre. » Après lui avoir appris que Mandy 

était absente de la classe car sa maman était décédée le soir d’avant, la doyenne a demandé à 

Sabine si elle préférait partir, « parce qu’elle a vu que ça éveillait deux, trois mauvais 

souvenirs » chez elle. Sabine explicite qu’elle a un mauvais rapport à la mort et qu’à « chaque 

annonce de décès (…) ça réactive un truc ». Elle mentionne le décès de son père, survenu 

« en 24 heures d’une maladie foudroyante », le 11 septembre 2001, soit le jour même des 

attentats de New York. Ce décès fut pour elle un gros drame qu’elle a « mal vécu », au point 

qu’il lui « manque des bouts sur les attentats », car elle était à l’hôpital avec son père. Même 

si chaque décès la touche, surtout celui « de jeunes », la mort de cette maman survenue un 

début septembre a résonné plus particulièrement avec son histoire personnelle.  

Après « avoir encaissé le coup », Sabine a préféré rester en classe plutôt que de partir et a 

répondu à sa doyenne : « “ Tu me laisses dix secondes. De toute façon, je ne vais pas en 

parler aux élèves maintenant”. Et puis j’ai soufflé un coup, je suis revenue et on a continué le 

cours. » Malgré l’interruption, il semblerait que les élèves n’aient rien remarqué de spécial. 

« Les élèves étaient en train de faire des exercices, donc moi je pouvais faire semblant. » Ce 

qui n’a pas empêché l’enseignante de ne pas être totalement à son affaire, car elle guettait « le 

[prochain] coup à la porte ». En effet, après s’être mieux renseignée sur la situation, la 

doyenne est revenue pour l’informer que le papa souhaitait qu’on « annonce à toute la classe,  

pour que les téléphones ne fusent pas et pour qu’il n’y ait pas de rumeurs. » La doyenne a 

alors demandé à l’enseignante si elle souhaitait l’annoncer à ses élèves, ce que cette dernière a 
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refusé : « Non moi pas, parce que là maintenant, je ne sais pas comment [le faire], je n’ai pas 

pu me préparer. »  

À la suite de l’annonce, Sabine a observé que « plusieurs élèves [qui] connaissaient Mandy et 

sa maman (…) se sont effondrés ».  Elle l’a surtout remarqué « à des regards effarés entre 

copines. [Et une élève] en particulier qui a pleuré. » L’enseignante pense que la doyenne ne 

s’est pas rendu compte « de ce qu’elle envoyait comme nouvelle », d’autant plus qu’elle n’est 

restée que quelques minutes. Suite à son départ, Sabine a demandé aux élèves s’ils 

souhaitaient en parler, mais « ils avaient besoin d’être entre eux », alors elle leur a laissé « le 

temps » qui restait jusqu’à la fin de la période, soit « une dizaine de minutes, (…) pour eux ». 

Durant ce laps de temps, les élèves « se sont mis en groupe autour de différentes tables ». 

L’enseignante a remarqué que certains « étaient peu touchés », peut-être parce qu’ils « ne 

connaissaient pas [bien] Mandy » ou peut-être parce qu’ils jouaient « aux gros durs ». 

Certaines filles « se consolaient en se tenant dans les bras ». Sabine a trouvé ce moment « un 

petit peu étrange », aussi parce qu’elle ne jouait spécifiquement aucun rôle ; les élèves ne 

montraient aucun « besoin de [sa] présence, car ils ne [la] connaissaient pas ». Alors elle est 

« passée » dans les rangs et elle a « posé [sa]  main sur les épaules des filles en pleurs ».  Elle 

ne savait pas « quoi dire » mais elle était « dans l’empathie physique, parce que c’était le 

premier truc qui venait », d’autant plus que d’ordinaire, elle a « une certaine retenue avec les 

élèves ».  À la fin de la période, l’enseignante leur a demandé s’ils souhaitaient qu’elle reste 

avec eux ou s’ils préféraient « avoir le cours normal après ». Mais les élèves ont préféré 

continuer normalement et « faire de la géo ». Sabine ajoute qu’elle était « bien contente » de 

cette réponse, parce qu’elle n’avait qu’une envie, c’était de quitter au plus vite ce lieu : 

« Changer de classe, c’est-à-dire m’enfuir. M’enfuir, pour ne pas avoir à gérer dans 

l’immédiat quelque chose pour Mandy avec les élèves, sans avoir un temps d’atterrissage. » 

Elle aurait aimé qu’on la « remplace pour la fin de la matinée, qu’il y ait une cellule de crise 

e» pour « savoir quoi faire » et pour souffler un peu après cette annonce : « Que les élèves 

soient à peu près gérés et puis sortir la maîtresse de classe pour ça, si c’est à moi de gérer la 

suite. (…) On nous a balancé l’information, puis faites-en ce que vous pouvez. » 

Sabine s’est sentie abandonnée par la cellule. Si « la doyenne a beaucoup pris en charge sur 

le moment », l’enseignante s’insurge de ne pas avoir rencontré d’autres membres de la 

cellule : « Infirmière, psychologue, directeur, je ne les ai pas vus à ce moment-là. » Or, 

Sabine se définit comme « quelqu’un d’émotif ». Ce décès a fait résonnance avec son histoire 
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personnelle mais elle s’est aussi identifiée comme maman : « Cette dame, on se dit que ça 

pourrait être moi, et que ça pourrait être mes filles. »  Elle aurait donc eu besoin d’aide, pour 

ses élèves, mais aussi pour elle-même, même si elle reconnaît ne pas avoir fait de démarches 

en ce sens :   

J’étais fâchée d’être toute seule. Alors je n’ai pas été cherché. C’est peut-être mon côté râleur, comme 

ça je peux râler parce qu’on n’est pas venu m’aider. Je n’ai pas été cherché l’aide. Je trouvais qu’elle 

aurait dû venir. Alors, je suis en tort de ne pas être allé la chercher, mais elle aurait dû venir toute 

seule.  

Pour autant, à la fin de la période avec ses élèves, Sabine a changé de classe et a poursuivi son 

planning de la matinée normalement. Elle « pense qu’en trois minutes, sincèrement, [elle 

avait] oublié » la situation pour se concentrer à nouveau sur son enseignement. Ce n’est qu’à 

la pause, « en retournant à la salle des maîtres », qu’elle y a repensé : « Oups! Là, changeons 

de casquette. Il va falloir faire autre chose. » Elle y a « beaucoup réfléchi dans [son] coin » 

et elle est arrivée à la conclusion qu’il fallait « faire quelque chose », parce qu’on avait 

annoncé « une bombe » aux élèves et qu’on ne pouvait pas juste attendre que « Mandy 

revienne ». Elle est donc allée acheter des cartes, à la pause de midi, mais pas de deuil, car 

elle trouve que c’est « épouvantablement moche » : « Enfin, je ne sais pas comment on 

appelle ça, mais pas une carte où c’était écrit condoléances. J’ai choisi des tableaux, colorés, 

mais pas plein de petits cœurs roses. » Et comme elle n’est « pas croyante », elle ne voulait 

pas non plus qu’il y ait des croix, si bien qu’elle a préféré « quelque chose qui permette un 

petit peu plus de s’évader en voyant l’image ». Elle a d’abord rédigé une carte « en tant 

qu’adulte » qu’elle a fait signer à ses collègues. C’était une initiative personnelle, et il ne 

semble pas que d’autres cartes aient été envoyées par la direction. Elle a ensuite préparé 

« quelques phrases de condoléances, mais qu’[elle voulait] absolument que [les élèves 

retravaillent] tous ensemble parce que ce n’étaient pas des mots d’enfants ».  

En rentrant chez elle, en fin de journée, Sabine confie qu’elle « a pleuré, pleuré de trouille ». 

Elle ne savait pas comment elle allait gérer la situation, car elle ne connaissait pas le père, ni 

l’élève et ne savait pas quel était son niveau scolaire : « J’avais des craintes par rapport à son 

niveau scolaire. Si son niveau scolaire descend, je ne le verrai même pas, parce que je ne sais 

pas ce qu’elle vaut. Oui, de trouille. » Cette peur de mal faire s’explique peut-être par le fait 

que c’était « la première fois » qu’elle était « maîtresse de classe » et que « dans ce sens-là 

c’est plus difficile ». Cette situation lui a semblé particulièrement complexe : « Parce qu’il 
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faut gérer non seulement la perte, mais il faut faire de la gestion. Ce n’est pas une gestion 

personnelle, c’est de la gestion de classe, que je ne connais pas. »  

Sabine n’a retrouvé ses élèves que le lendemain matin, même si le jour précédent elle avait 

« hésité à repasser » les voir pour finalement y « renoncer ». Ce matin-là, elle a trouvé ses 

élèves « apaisés » peut-être parce qu’elle-même l’était. « J’avais écrit ma carte de 

condoléances la veille, ce qui m’avait déjà apaisé pas mal. » Un élève lui a alors dit « que sa 

maman avait prévu de faire un livre, avec les élèves de la classe ». Mais l’enseignante a 

trouvé que ce n’était pas une bonne chose « de laisser les enfants (…) tous seuls face à une 

page blanche chacun leur tour. » Elle a préféré « faire quelque chose de plus collectif », tout 

en les laissant décider d’y « participer » ou pas. Les élèves « ont adhéré » à son idée de carte, 

« une grande carte A4 », et « une moitié de classe s’est beaucoup investie en remodelant les 

phrases ». Pour signer les cartes, elle avait amené « des stylos de toutes les couleurs », sans 

doute dans l’idée que ça ne fasse pas trop lugubre. Sabine juge que « c’était la même chose 

qu’une carte adulte, mais avec des mots d’enfants » qui assuraient Mandy du soutien de la 

classe et de leur amitié. Les élèves ont généralement « signé avec une petite fleur, mais ils 

n’ont pas fait de dessin ». L’enseignante était « sûre » qu’il faudrait « deux périodes » pour 

cette réalisation, mais tout a été fini en « même pas une période ». Elle leur a ensuite demandé 

« s’ils voulaient [discuter] » ou « faire des maths », mais les élèves ont préféré faire des 

maths.  Sabine n’a pas été surprise par cette réaction, vu que ses élèves ne la connaissaient 

pour ainsi dire pas : « Il n’y avait aucun lien. (…) Ils étaient encore en train de se demander 

si j’étais méchante ou pas, je crois. » Malgré tout, elle est revenue les voir le jour suivant, 

alors qu’elle n’avait pas d’heure d’enseignement avec eux, et les a trouvés « normaux » : « Le 

jeudi, je ne les ai pas. Je suis passée voir. J’ai été leur dire bonjour, ouvrir la porte. Je ne 

sais plus sous quel prétexte, mais enfin, je suis passée. Ils avaient l’air d’une classe 

standard. »  

Le lendemain, soit le vendredi, Sabine a appris, durant la pause de dix heures, que la cellule 

de crise allait se réunir à l’heure où elle enseignait justement dans cette classe. Elle a 

immédiatement réagi en disant qu’elle voulait aussi « y aller », car il n’était pas prévu qu’elle 

y participe,  et a demandé à être remplacée pour la fin de matinée. Selon Sabine, la discussion 

de cette réunion a principalement tourné autour des obsèques de la maman et de la question de 

comment « accompagner les élèves aux obsèques ». L’enseignante a immédiatement signalé 

qu’elle irait aux obsèques, mais qu’elle refusait toutefois d’accompagner les élèves. 
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J’ai dit : “Ah, mais nada ! ”. Moi j’y vais, mais ce n’est pas moi qui accompagne les élèves aux 

obsèques. Je trouve normal qu’ils puissent y aller si c’est sur temps d’école. Très bien. Mais c’est pour 

moi à titre privé. Ce n’est pas l’école qui organise ou alors vous mettez des chaperons. Mais moi, j’y 

vais pour moi. Je ne gère pas des élèves à un enterrement. Parce que j’ai fait et je ne fais plus. Plus 

jamais. 

Sabine s’était une fois rendue aux funérailles d’un élève. Elle n’était pas maîtresse de classe, 

mais « il y avait eu une sortie groupée où les enseignants devaient accompagner les élèves ». 

Elle juge que ce moment « s’est passé raisonnablement », mais que plusieurs enseignants 

avaient dû « faire des remarques à certains élèves qui parlaient pendant les obsèques, qui 

faisaient des commentaires ».  Elle a éprouvé « un sentiment de plus jamais ça » et estime que 

« ce n’est pas [son] rôle d’enseignante (…) de les encadrer» mais de la responsabilité des 

parents. D’ailleurs, elle ne voudrait pas que ses  « filles aillent à des obsèques dans cette 

ambiance-là ».  Si la question ne se posera finalement pas, vu que les funérailles  auront lieu 

dans l’intimité, l’enseignante relève que cette réunion de crise a été un vrai « chenit », du 

« grand n’importe quoi » qui l’a beaucoup affectée : « On avait parlé pendant une heure et 

quart. Et puis on était arrivé à rien. À part que, moi, je pleurais comme une madeleine. » 

Sabine a eu l’impression de perdre son temps, car elle était venue à cette réunion surtout pour 

parler de son élève et pour connaître son niveau scolaire afin de l’accompagner au mieux, 

particulièrement en cas de chute des résultats : 

Je me souviens d’avoir parlé au doyen  pour lui dire : “ Écoute, il faudra que je sache avec qui elle 

était l’année dernière pour voir son niveau scolaire. Parce que juste des notes au milieu de nulle part, 

c’est difficile. ” Et là il m’a dit : “ Eh bien, tu verras que les maths ce n’est pas son truc, mais sinon 

c’est une très bonne élève. ” 

La semaine suivante, le lundi, Sabine a appris que son élève reviendrait en classe le 

lendemain. Même si elle n’avait pas les élèves de cette classe ce jour-là – «  c’est mal réparti 

pour le suivi » –, elle est toutefois passée les voir pour les avertir du retour de Mandy et les a 

sensibilisés sur la manière de réagir, en fonction aussi des demandes du papa à ce sujet : 

Je suis passée les voir en fin de matinée pour leur dire : “ Mandy va aussi bien que possible.  Ce sont 

les informations qu’on a de son papa. Elle avait l’enterrement de sa maman ce matin. Elle revient à 

l’école demain”. Et puis, je ne sais plus exactement les termes, mais je leur ai dit : “ Elle a besoin de 

votre amitié, c’est ce qu’elle attend de vous. Et elle n’a pas envie de parler des circonstances du décès 

de sa maman, ni de curiosité mal placée. Essayez d’être à peu près comme d’habitude. Elle a besoin de 

jouer, elle a besoin de rester une de vos camarades”. 
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L’enseignante a eu quelques questions et remarques de la part des élèves, surtout sur le fait 

qu’ils ne savaient pas quoi dire à Mandy. Elle leur a répondu de commencer « par lui dire 

salut (…), un bon début » puis de faire au mieux. Elle a trouvé que « c’était effervescent » 

dans la classe et elle pense « qu’ils avaient quand même une certaine appréhension ». Le soir-

même, Sabine s’est « répété une petite saynette de théâtre en répétant à haute voix  certaines 

phrases : “ Je suis contente de te revoir,  si tu as besoin de quelque chose, tu peux t’adresser 

à moi ou à d’autres enseignants. ” » Puis elle a « mal dormi », inquiète de ce retour. Le 

lendemain matin, l’enseignante explique que ce qu’elle avait répété, « ce n’est pas sorti », 

mais, qu’à la place, elle a pris Mandy « dans [ses] bras ».  

C’était au tout début de matinée première période. D’autres élèves étaient déjà dans les couloirs. Donc 

ça avait sonné, mais, moi, j’étais déjà là avant la sonnerie. Je voulais être là quand elle arrive. J’ai 

ouvert la classe pour que tout ceux qui arrivaient puissent déjà rentrer. Et puis quand elle est arrivée, 

elle est arrivée  tout contre moi  à droite par une porte à laquelle je ne m’attendais pas, car je crois que 

je surveillais une autre. Et puis je l’ai prise dans mes bras et je lui ai dit que j’étais contente de la voir. 

Mais ça a duré une fraction de seconde. C’était juste une accolade, pas un gros câlin.  

Sabine a remarqué que des filles de la classe « sont venues vers elle », les amies « déjà 

proches » semble-t-il. Elle s’est sentie « fière d’eux, parce qu’il n’y a pas eu une espèce  

d’essaim ». Ses consignes semblent donc avoir été respectées. En classe, l’enseignante a 

commencé « un début de leçon tout à fait traditionnel », mais elle avait annoncé à Mandy 

qu’elle passerait vers elle lui expliquer ce qu’elle avait manqué, si bien qu’elle est allée lui 

« donner un semblant de cours privé pendant un petit moment ». Sabine précise que 

« jusqu’aux vacances d’octobre », elle l’a « observée plus que les autres », même si elle 

estime qu’on ne devrait pas faire de différence entre les élèves :  

C’est-à-dire que j’avais un œil pour les dix-huit qui sont là puis l’autre œil, il n’était que pour Mandy. 

(…) Mais on se dit : “ Je ne dois pas faire autrement pour elle.” En tout cas, pas le montrer, quand on 

fait autrement. (…) Je n’étais pas tout à fait à l’aise, par rapport aux autres, au regard des autres. (…) 

J’ai le sentiment qu’un enseignant, même s’il y a des circonstances particulières, … mais les autres ont 

sans doute d’autres circonstances particulières… Quelque part dans mon subconscient,  je me dis que 

je ne devrais pas être différente entre tous mes élèves.  

Sabine estime toutefois que Mandy, sans être une « chouchou », avait vraiment « besoin de 

plus d’attention » et qu’elle « le méritait sans doute ». Elle a donc « fait de son mieux », 

surtout parce qu’elle n’avait « pas de mode d’emploi » et que son « côté bienveillant » lui 

suggérait de le faire. Son envie de prendre soin de Mandy s’explique peut-être par le regard 
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qu’elle pose sur elle et sur son apparence physique. Le fait qu’elle ressemble plus à une enfant 

qu’à une adolescente l’a particulièrement touchée :  

C’était une petite chose parce qu’elle est toute fluette. C’est une de celles qui a l’adolescence  bien plus 

tardive que la plupart des autres filles de ma classe. Vraiment une  fillette encore. (…) Au moment de 

son retour, je me suis dit : “ Oh mon Dieu ! Elle est verte ! Ça ne va pas. ” En réfléchissant, je me suis 

dit que non en fait, elle était déjà fluette, elle était déjà  maigrichonne. Ce n’est pas encore une quasi-

ado donc, elle a encore un côté enfant très touchant.  

Sabine a aussi adapté ses exigences envers Mandy, même si « au niveau scolaire, ça roule ». 

Principalement sur le fait que son agenda scolaire n’était pas toujours signé pour le lundi 

matin, ou que les excuses pour les absences n’étaient pas rendues dans les délais, ce qui, 

habituellement, énerve beaucoup l’enseignante :  

Je fais un truc de différent avec Mandy. Je ne suis pas très douée pour les devoirs non faits, des trucs 

comme ça. Généralement je m’énerve, mais je ne note pas, pour les agendas non signés par exemple. Et 

le papa de Mandy, il n’y a rien à faire. Il ne peut pas signer son agenda pour le jour même. C’est 

toujours le lendemain. Il s’en rend compte le mardi soir qu’il n’a pas signé l’agenda. Je me suis dit : 

“ Écoute Sabine, qu’est-ce que ça peut faire quoi ! Il est signé chaque semaine. ” Les autres, j’aurais 

déjà râlé. J’aurais déjà empoigné mon téléphone. (…) Et puis là, je me suis dit : “ En fait c’est vrai, 

qu’est-ce qu’on s’en fiche ! ”. Mais ça ne devait pas ! Alors en regardant le dossier, tous les 

formulaires signés étaient signés par sa maman. Mais c’est vrai, sincèrement ça fait quoi pour le 

mercredi. Mais, c’est vrai que j’ai pris l’habitude de vérifier le premier jour où je les vois. Les autres, 

je me serais déjà énervée.  

Sabine pense que cette adaptation est un traitement de faveur envers cette élève, ce qui semble 

la mettre un peu mal à l’aise « par rapport aux autres » : « Je me suis rendu compte que 

c’était conscient, qu’elle avait un traitement de faveur. » Toutefois, l’enseignante justifie sa 

posture en ajoutant : « Mon envie c’est que sa vie soit la plus belle possible compte tenu des 

circonstances. » Cette envie de la protéger a également poussé l’enseignante à s’informer sur 

les conditions d’une éventuelle promotion sur dossier, dans le cas d’un échec en fin d’année. 

J’avais obtenu l’information que, si elle s’effondre au niveau scolaire, elle sera orientée sur dossier 

parce que scolarité durablement perturbée. (…) Je savais qu’elle n’était pas en échec, mais j’avais 

besoin de savoir. (…) Pour pouvoir répondre à la question que je suis la seule à me poser. 

Il n’y eut pas d’échec  – « le conseil de classe était soulagé qu’elle passe » –, mais dans le cas 

contraire, l’enseignante aurait mis toute son « énergie pour dire que ça venait du deuil » et 

pour défendre sa cause.  
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Pour avertir les autres enseignants de la classe et de l’établissement, Sabine a mis un mot 

« sur le tableau d’affichage, pour que tout le monde ait vraiment reçu l’information en salle 

des maîtres. » : « J’ai mis que Mandy de la 9Px avait perdu sa maman tragiquement. Et j’ai 

signé, comme ça, les autres enseignants peut-être qui l’avaient avant, le savaient. » Mais 

personne ne lui a rien demandé. Seul un doyen – mais qui « était aussi un ami » – a demandé 

à Sabine, la semaine suivant le décès, comment elle-même allait et « comment ça allait avec 

Mandy ». Sabine a aussi régulièrement demandé à ses collègues – « entre deux portes, entre 

quatre yeux » – de l’avertir s’ils observaient « quelque chose » de spécial chez Mandy quand 

ils l’avaient en classe, car elle souhaitait « centraliser » ces informations. Mais à part « des 

moments de rêverie, (…) d’absences », on ne lui a rien signalé de particulier sur l’élève, alors 

que l’enseignante se serait attendue « à des moments de larmes de sa part ». Elle a aussi 

observé que Mandy faisait partie « d’un noyau très soudé (…) de trois minettes et demie » qui 

la protégeait : « C’est une espèce de connivence (…), avec des regards en classe pendant les 

cours. Juste un coup d’œil (…) pour voir si elle va bien. » 

Sabine explique « l’empathie » dont elle a fait preuve dans cette situation, par le fait qu’elle 

avait commencé sa carrière en enseignant dans des classes d’accueil qui recevaient des jeunes 

provenant de Bosnie, alors en situation de guerre : « Ils arrivaient tout cassés, c’était 

impressionnant. Parce que quand on marchait à côté d’eux, ils sursautaient. Quand ils ne 

nous avaient pas entendus arriver. » Pour autant, elle précise qu’elle est relativement à l’aise 

avec la relation d’aide individuelle, mais « pas trop en groupe ». Elle pense aussi que « la 

maternité » a transformé sa vision du deuil et sa façon de concevoir l’aide à apporter à des 

élèves endeuillés :  

C’est un lien très fort au moment où on a des enfants qui s’étale sur la durée. Je ne dirais pas que j’ai 

adoré mes filles dès le moment où j’ai accouché, mais il y a quelque chose qui se crée. J’ai l’impression 

d’avoir changé depuis que j’ai des enfants. (…) Je me suis dit : “ Mon Dieu, ça pourrait être elles. 

Comment elles feraient sans moi ! ” 

Ce constat et la situation qu’elle a vécue avec Mandy a poussé l’enseignante à modifier ses 

pratiques. Elle est allée regarder dans les dossiers de toutes ses classes si d’autres élèves 

avaient perdu un proche. 

J’avais mis ça un peu de côté la mort à l’école. Et, après avoir regardé les dossiers de mes élèves de la 

classe où j’avais la maîtrise de classe, j’ai été regardé les autres dossiers. Et j’ai découvert une élève 

que je connais depuis trois ans, qui a perdu sa maman et que j’observe aussi [maintenant]. 
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Sabine juge que ce type d’information « change son regard sur l’enfant », explique « des 

moments d’absence » et lui permet de « ne pas faire de boulette ». Elle se promet d’ailleurs de 

continuer à « aller voir la situation familiale » de ses élèves à l’avenir. 

Globalement, Sabine est satisfaite de la manière dont elle a géré cette situation : « Je suis 

assez contente de ce que j’ai réussi à faire (…) parce qu’on est tous différent. » Par contre, 

elle estime que la discipline qu’elle enseigne, les mathématiques, n’aide pas pour les 

interactions avec les élèves quand il s’agit de parler de la mort : « C’est que je n’ai pas la 

meilleure branche pour pouvoir en parler. Mais avec une branche littéraire, je ne sais pas, 

j’aurais pu faire autrement. » Elle espère toutefois avoir fait « au mieux » et « avoir joué un 

rôle adéquat ».  Elle estime avoir « aidé un tout petit peu » son élève, mais si elle avait dû en 

faire plus, Sabine pense qu’elle se serait sans doute mise « en danger » : « Si j’avais dû 

m’impliquer davantage que ce que j’ai fait ou réfléchir encore davantage à ce que j’aurais pu 

faire différemment, je me serais épuisée. C’est dans ce sens-là que je me serais mise en 

danger. » 

Pour gérer cette situation, Sabine n’a pas eu beaucoup de collaborations. Elle cite 

principalement celle de la doyenne qui est venue l’informer de la nouvelle : «  Elle a été tout 

à fait chou avec moi. » Cette dernière lui a laissé le choix d’annoncer ou pas le décès à ses 

élèves, et sur le refus de l’enseignante, s’en est chargée : « Elle avait des feuilles dans la 

main, ça a été très succinct par contre. Elle a dit les faits [et a parlé] d’un tragique accident 

de voiture. » Elle a aussi informé les élèves d’un possible soutien par l’infirmière et le 

psychologue : « Elle leur a dit qu’ils pouvaient s’adresser à ces professionnels-là. » 

L’enseignante confirme que, de son point de vue, c’est « la doyenne qui a beaucoup pris en 

charge le démarrage » et déplore qu’il n’y ait pas eu « de cellule de crise à ce moment-là », et 

que le « directeur ne [soit] pas venu ». C’est la doyenne qui préviendra également « les autres 

enseignants » en envoyant « un mail (…) multi-adressage». Elle a également signé la carte 

préparée par Sabine. L’enseignante estime que ce n’était pas à la doyenne « d’en faire plus 

sur le moment ». Sur les procédures pour ce type de situations dans son établissement, Sabine 

pose un regard sévère. Elle aurait aimé avoir un « mode d’emploi » ou qu’on lui « dise noir 

sur blanc » ce qu’elle aurait dû faire comme actions par rapport à la situation, alors qu’elle a 

« dû y penser toute seule » : « Qu’il y ait des choses  imposées, alors j’obéis. Ou des 

suggestions, je crois que ça m’aurait suffi. » Elle pense qu’il faut « réactualiser le protocole » 

de l’établissement. Elle estime n’avoir reçu aucun soutien de la part de sa hiérarchie ou de ses 
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collègues, alors qu’elle aurait souhaité qu’on prenne de ses nouvelles pour savoir comment 

elle allait. Mais pas par le psychologue – « c’est personnel, il me hérisse le poil, je l’aurais 

mal pris » – plutôt par le directeur, « il y a un côté hiérarchique », ou par la doyenne, « ça 

aurait aussi pu aller ». Sabine aurait aimé qu’on lui propose « une oreille peut-être même 

d’un professionnel » ou « un debriefing ». Elle aurait aimé en parler avec d’autres enseignants 

avec qui elle avait « de bons atomes crochus » qui auraient pu jouer « un rôle » de 

supervision, mais elle déplore le manque de conditions cadre pour le faire : « Il aurait fallu 

avoir un temps destiné à ça et qui soit presque considéré comme du travail. Pas “ Débrouille-

toi pour être libre mercredi après-midi !” » Sabine a par contre « énormément discuté avec 

[son] mari » ce qui semble avoir été aidant. 

Elle conclut qu’avec le recul, « maintenant [elle irait] chercher de l’aide », alors qu’elle l’a 

attendue en vain. Elle serait même prête « à faire partie d’un groupe de travail pour mettre à 

jour » les lacunes dans la procédure. Elle veut bien « aider à la conception » d’un meilleur 

protocole, mais elle estime qu’elle ne peut pas « le faire toute seule ».  

 

En guise de synthèse 

La mort tragique de la mère de l’élève est entrée en résonance avec une expérience 

personnelle de deuil que Sabine avait vécue (deuil subit de son père et plus ou moins à la 

même date). Cette résonance semble avoir influencé, du moins partiellement, sa conception 

de la posture à adopter et l’a même amenée à un conflit de rôles. Alors qu’elle estime devoir 

traiter tous les élèves de la même manière, même ceux qui vivent des situations particulières, 

elle a pris conscience qu’elle avait adapté ses exigences envers la jeune fille endeuillée, 

qu’elle s’était montrée plus attentive à elle et qu’elle pensait devoir la protéger. Cette 

résonance lui a également donné envie de fuir devant la situation plutôt que de l’affronter, ce 

qui explique sans doute les nombreuses critiques qu’elle énonce envers la cellule de crise de 

son établissement ainsi qu’un manque de soutien à son égard. Sabine se déclare bienveillante 

et empathique et pense avoir développé ces deux caractéristiques, d’abord en devenant mère, 

mais également en ayant exercé auprès d’élèves migrants ayant été traumatisés par la guerre. 
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8.6 Léonie, une maîtresse de classe confrontée au décès d’une maman par maladie 

Léonie est une enseignante de français et d’histoire. Elle est la maîtresse titulaire d’une classe 

de 10ème année. Pour diverses raisons, elle connaît la plupart de ses élèves depuis la 7ème année, 

c’est-à-dire depuis presque quatre ans. Au début de l’année scolaire, lors d’un entretien avec 

le père d’une de ses élèves (Liliana), l’enseignante a appris que la maman était gravement 

malade. Elle est d’ailleurs décédée quelques mois plus tard.  

 

Accompagner les élèves en les laissant décider de ce qu’ils veulent faire. 

Léonie entretient des liens particuliers avec les élèves de cette classe et elle juge que « c’est 

important » de le souligner d’emblée. Certains d’entre eux, dont l’élève endeuillée, elle les 

connaît depuis la 7ème année, ce qui sous-entend qu’elle côtoie également leurs parents depuis 

tout ce temps. Elle connaissait donc relativement bien la maman qui est décédée puisqu’elle a 

eu l’occasion de la voir souvent en entretien. De plus, l’enseignante s’était aussi investie dans 

la scolarité de cette élève :  

C’est une famille avec laquelle, forcément, il y a des liens qui se sont tissés au fil du temps puisque  j’ai 

participé avec les parents à l’élaboration de l’orientation de leur fille et on a eu beaucoup d’échanges 

préalables. (…) J’ai souvent eu affaire dans les entretiens, jusqu’en 10ème année à sa maman, avec qui 

on s’entendait bien et avec laquelle on avait un bon relationnel enseignant-parent et puis l’enfant que 

j’ai un peu poussé pour qu’elle atteigne un niveau scolaire aussi un peu plus haut parce qu’elle est un 

petit peu paresseuse, mais fort intelligente. 

L’enseignante insiste sur le fait que cette classe était très « unie [et] soudée » et que les élèves 

sont restés en contact même après la fin de leur scolarité, y compris avec Léonie, puisqu’ils 

s’échangent encore régulièrement « des petits messages » et ont même créé un « groupe 

Whatsapp » de la classe. Elle ajoute que « c’est la seule classe [qu’elle a] invitée à la maison 

pour un souper de classe ». 

Léonie a appris la maladie grave de la maman de Liliana par son père, lors d’un entretien, car 

ce dernier avait souci que cette situation puisse avoir de « l’influence sur sa fille » et sur sa 

scolarité. L’enseignante s’est enquis de ce qu’elle pouvait faire pour Liliana dans cette 

situation, mais le père lui a juste demandé de diffuser l’information « auprès des autres 
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enseignants de la classe », en faisant en sorte que personne ne change son comportement 

envers sa fille :  

Le message est assez clair : elle ne veut pas qu’on la voie autrement, elle ne veut pas qu’on vienne 

l’embêter finalement avec cette histoire qui est difficile…  [Et de demander] aussi aux enseignants de 

ne pas forcément venir : “ Ah, mon Dieu, ma pauvre, j’ai appris, etc. ” Donc elle souhaite un peu dès le 

départ garder une sorte d’intimité par rapport à ce qui lui arrive. 

Apprendre la maladie grave de la maman, potentiellement létale, a préparé l’enseignante à 

l’idée qu’une mauvaise nouvelle pouvait en tout temps arriver. Si bien qu’elle n’a pas été très 

surprise quand un soir le père l’a appelée pour lui annoncer que « la maman [était] en fin de 

vie », même si elle a été « bouleversée » par la nouvelle. Léonie a d’abord « digéré 

l’émotion », puis elle s’est immédiatement dit qu’elle allait « chercher des ressources (…) et 

quelque part prévoir ce qui pourrait se passer en cas de décès plus ou moins rapproché ».  

Ce n’était pas le «  premier deuil » qu’elle vivait dans sa carrière, mais elle ne souhaitait pas 

revivre une situation mal gérée. Elle évoque le décès subit d’un élève par accident dans un 

autre établissement scolaire ; si on avait informé les camarades de sa classe et organisé une 

prise en charge, on avait, semble-t-il, oublié d’autres personnes possiblement impactées, 

comme « son meilleur ami (…) et d’autres copains », scolarisés dans sa classe à elle et qu’elle 

a dû prendre en charge comme elle le pouvait, sur le moment. À cette occasion, Léonie avait 

beaucoup collaboré avec la médiatrice de son établissement, si bien qu’elle l’a rapidement 

contactée. Elle a vu aussi « l’autre médiateur » pour préparer le futur accompagnement de sa 

classe, anticipant ainsi l’annonce du décès. Ne sachant évidemment pas quand l’événement 

arriverait – « on ne choisit pas forcément le moment où ça intervient » – elle était ainsi prête à 

collaborer avec chacun d’entre eux, le moment venu. L’enseignante savait également qu’il y 

avait « une procédure assez standardisée » à disposition pour ce genre de situation, une 

« sorte de vademecum » pensé et mis en place par la cellule de crise : « C’est  une annonce en 

classe du directeur, avec un médiateur, avec une manière de faire qui est assez…. comment 

dire ? balisée, donc il n’y a pas de surprise. » 

Léonie savait donc à l’avance que ce ne serait pas à elle de faire l’annonce du décès de la 

maman à ses élèves. Ce serait le directeur qui l’annoncerait d’une manière « factuelle qui 

n’appellerait pas au pathos et à l’émotion » selon « un canevas assez strict » mais qu’il a 

parfois assez de « peine à suivre », car « il improvise un peu » et que du coup, « il est aussi un 

peu ému ». Ensuite, ce serait le médiateur qui prendrait le relais et resterait dans la classe 
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« pour des questions ou des échanges » et rappellerait « les ressources à disposition » dans 

l’établissement, comme « l’infirmière (…) si tout à coup ça ne va pas ».  Elle trouve bien que 

« quelqu’un d’autre gère l’émotion » tandis qu’elle, elle peut « recevoir la classe et voir l’état 

des élèves ». C’est un côté de la procédure qu’elle juge positif, mais elle se montre plus 

critique par rapport au fait que, dans son établissement, les décès « sont systématiquement 

annoncés et c’est systématiquement annoncé d’une certaine manière ». « On ne demande pas 

à la famille » si elle est d’accord que la mort soit annoncée, « c’est une obligation ».  De plus, 

tous les enseignants reçoivent « par mail » la nouvelle de chaque décès, que ce soit un parent 

d’élève, un élève ou un collègue. Léonie pense que c’est une « bonne idée d’informer tout le 

monde, y compris des personnes qui ne sont pas en lien direct » avec le défunt, ce qui évite 

des mauvaises « surprises », mais elle remet en question « la manière de le faire » et pense 

qu’on pourrait différencier les annonces :   

Par rapport à un élève, je trouve que c’est bien que ça soit assez formel. (…) Mais par contre, quand il 

s’agit d’un collègue, là je trouve limite. “ J’ai la tristesse de vous annoncer le décès de na na na… ”  

L’enseignante a appris le décès de la maman un soir par un téléphone du papa, ce qui lui a 

permis de sortir « ses émotions (…) de manière plus privée » et non devant ses élèves. Le père 

lui a redit que sa fille ne souhaitait pas « qu’on la sollicite ou qu’on vienne lui faire des 

câlins ». Léonie a compris cette requête, car elle pense que l’école peut-être perçue « comme 

une bulle », un lieu qui permet « peut-être d’échapper à ce qui est, à ce qu’on vit ». 

L’annonce de ce décès a eu lieu le lendemain, « à l’ouverture de classe » et il se trouve que 

l’enseignante conservait, ce jour-là, ses « élèves encore jusqu’en fin de matinée ». Après 

l’annonce, « les élèves n’ont pas souhaité la présence du médiateur », si bien que c’est 

l’enseignante qui a interagi avec eux par la suite. Une fois seule avec ses élèves, Léonie a 

ressenti « un gros truc pesant chez les élèves » et s’est dit que c’était « impossible » de 

« redémarrer là derrière » et  de « partir dans la séance » d’enseignement prévue. « Je 

trouvais ça inopportun. » Elle a alors proposé à ses élèves d’improviser une sortie avec l’idée 

de laisser les émotions sortir dans un autre lieu que leur salle de classe. « Je pense qu’ils 

avaient besoin de sortir tout ça. » 

Je leur ai dit : “ Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi là je pense que ce serait une 

bonne idée – si vous êtes d’accord – qu’on sorte de la classe et qu’on aille faire un tour. On va 

simplement marcher un bout dans la commune. (…) ” Et ils étaient d’accord, donc on est parti faire un 

tour. 
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Léonie a trouvé « intéressant de les voir entre eux », car elle a noté une différence d’attitude 

entre les filles et les garçons dans la manière d’exprimer ce qu’ils ressentaient, même si elle a 

observé une cohésion dans l’empathie :   

J’ai pris le parti de ne pas aller vers eux (…) mais de les laisser vivre ce moment-là et puis finalement 

avoir un sas de décompression, de pouvoir éventuellement échanger entre eux. Alors, il y avait deux 

sortes d’élèves, il y avait les garçons et les filles. Les filles étaient très très proches. C’était une classe 

qui était très unie de toute façon. Entre garçons et filles aussi, mais les filles étaient quelque part dans 

le rôle de pleureuses. Enfin il y avait un peu un cortège de pleureuses qui se câlinaient les unes les 

autres. (…) Il y a eu des pleurs, et puis je pense qu’ils avaient besoin de sortir tout ça. Il y avait les 

garçons qui marchaient tranquilles derrière.  

De plus, l’enseignante a choisi de rester en retrait des discussions et de prendre une posture de 

personne-ressource. Elle a également légitimé les émotions des uns et des autres, quelles 

qu’elles soient :  

Je faisais un peu des aller-retour, pour voir un peu comment ça se passait, en étant là un peu filet de 

sécurité, mais sans forcément dire : “ Alors, ça va ? ”. Et puis les garçons m’ont dit : “ Mais vous 

savez, nous, on est un peu embêté parce qu’on est triste pour notre camarade, mais on n’a pas 

forcément envie de pleurer. ” Et moi je leur ai dit : “ Mais chacun a le droit finalement de vivre 

l’émotion comme il l’entend et c’est normal de ne pas être forcément dans le besoin de pleurer. Vous 

n’avez pas forcément les mêmes liens. Donc il faut accepter le chagrin des uns et respecter le non-

chagrin des autres. ” Ils avaient de l’empathie, mais pas forcément du chagrin.  

De retour en classe après cette sortie improvisée, les élèves ont demandé à Léonie : « Est-ce 

qu’on peut faire quelque chose? Comment est-ce qu’on pourrait témoigner quelque chose ? 

Est-ce qu’on a le droit ? » Finalement, après discussion, il a été décidé de « faire quelque 

chose de commun ». Léonie explicite : « Moi, je pouvais prendre en charge finalement un 

courrier dans lequel on mettrait un certain nombre de choses pour cette jeune fille, parce que 

tout le monde avait envie de lui témoigner sa sympathie. » Si bien qu’ils ont « passé un 

moment en classe à discuter de comment [ils allaient] écrire le mot pour elle ». Tous 

semblent avoir été d’accord pour ne pas rédiger « un truc qui ferait forcément appel à plein 

d’émotions : “ Je suis triste pour ta maman, etc. ” »  Léonie rapporte que « des personnes qui 

étaient très proches » de l’élève endeuillée « ont proposé de créer le texte  et (…) qu’il y 

aurait simplement les signatures des autres, quelque chose de joli, de soigné, mais qui soit 

fait à leur manière ». Léonie a approuvé cette proposition et « les [a] laissé faire ». Elle 

ajoute qu’elle a à peine « corrigé une ou deux erreurs d’orthographe », mais que, de toutes 

façons, ce n’était pas très important, car ils n’étaient pas « en train de faire du français ». Si 
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Léonie avait transmis ses « condoléances personnelles à la famille », elle relève que ce 

moment-là appartenait exclusivement à ses élèves : « C’était leur histoire. » 

Léonie s’est questionnée sur la pertinence de se rendre aux funérailles de la maman, mais a 

décidé que sa présence était légitime : « Parce qu’on peut se poser la question : est-ce que 

j’ai ma place en tant que prof ? (…) Je trouve qu’on est quand même là dans quelque chose 

de très intime. (…) Moi, j’ai décidé que oui. » Quant aux élèves, la direction avait donné 

congé à ceux qui souhaitaient s’y rendre, mais Léonie n’a pas souhaité les accompagner. Aux 

élèves qui lui ont « demandé  s’ils devaient y aller », elle leur a répondu que c’était « un choix 

très individuel » et qu’ils devaient d’abord en parler avec leurs proches, sans doute dans l’idée 

que ces derniers les accompagnent le cas échéant : « C’est très personnel, donc vous devez 

parler avec vos familles, parce que ce n’est pas anodin. »  

L’enseignante relève, que le jour des funérailles, il y avait « toutes les filles et toutes les filles 

étaient avec leurs mamans. Donc on était en fait un paquet de femmes et de filles pour venir  

témoigner de l’affection à cette gosse et puis à sa maman, je crois. » Elle-même y est allée 

avec sa fille qui connaissait aussi l’élève endeuillée. Elle pense que « par effet miroir », il y a 

eu une sorte d’identification tant pour les adultes que pour les adolescentes :  

On était toutes les mamans de filles à l’enterrement de la maman d’une fille et c’était, je crois, 

extrêmement prenant. Je pense qu’on pouvait se voir à leur place, et les filles et les mamans. C’était 

très touchant ce moment-là. 

L’élève endeuillée « est revenue assez vite » en classe et, selon Léonie, s’est comportée « un 

peu comme si de rien n’était ». L’enseignante a pris un moment pour discuter avec elle et lui 

dire « qu’elle devait savoir qu’on était à sa disposition ». Suite à la demande du papa, elle 

avait contacté ses collègues enseignants qui intervenaient également dans cette classe et leur 

avait demandé de prendre soin de l’adolescente, mais avec discrétion :  

Elle ne veut pas que vous lui en parliez, mais vous êtes là pour prendre soin d’elle. Elle pourrait aussi 

bénéficier de mesures particulières si tout d’un coup il y avait une chute dans les résultats, quelque 

chose qui ne joue pas, ou quoi que ce soit. Elle devrait savoir aussi qu’elle peut compter sur nous. 

Léonie a été particulièrement vigilante par  rapport à « un éventuel décrochage scolaire », car 

elle estime qu’elle avait « une sorte de contrat moral » envers la défunte : « Ma mission vis-à-

vis de sa maman, c’était de l’amener au bout de la scolarité dans de bonnes conditions par 

rapport à son futur ». Mais l’enseignante s’est vite rassurée, car elle a constaté que 
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« paradoxalement (…) ça a été plutôt le contraire ». L’élève s’est montrée 

« scolairement  (…) beaucoup plus consciencieuse » et a obtenu des « résultats vraiment 

meilleurs ». Ce n’est pas le seul changement que Léonie a observé chez l’adolescente. Elle eu 

l’impression que Liliana avait subitement mûri, peut-être parce que, de son côté, son papa 

« était vraiment très mal » et avait « une grosse déprime » :  

J’ai eu l’impression, mais ça je l’ai vu le jour des funérailles de sa maman, d’avoir une fille qui a passé 

de la fin de l’enfance, tout début de jeune fille, à jeune femme. C’était frappant par rapport à sa tenue 

corporelle, par rapport à sa manière d’être et de se positionner, c’est comme si elle a gagné une 

maturité incroyable. (…) C’est comme si elle avait poussé  en l’espace de quelques jours. 

L’enseignante croit savoir que son élève a « été très bien entourée », d’abord dans son 

« contexte familial » : « Il y avait des cousins, des cousines, une famille autour d’elle. » Mais 

également par la maman d’une amie très proche qui l’a aussi « beaucoup prise en charge » au 

niveau logistique. Léonie a trouvé « soulageant » d’observer que cette jeune fille n’était pas 

livrée à elle-même, mais qu’elle bénéficiait d’un réseau autour d’elle : « Je me disais : “ Tiens, 

elle n’est pas seule ! ” (…) Elle a bénéficié d’un encadrement familial, affectif et très attentif, 

mais toujours dans le respect de sa personnalité. » 

Même si c’est le médiateur qui était intervenu dans la classe pour annoncer le décès, Léonie a 

aussi régulièrement échangé avec la médiatrice sur la situation de Liliana, ce qui semble avoir 

été aidant pour elle.  

Je pense que la médiatrice m’a donné pas mal de pistes. Déjà dans la situation précédente de deuil où 

là moi je pédalais. C’était extrêmement difficile et elle est venue en urgence.  Elle a pu intervenir très 

vite. Je l’ai observée parler aux élèves et c’est là que je dis qu’on a besoin de ressources parce que je 

pense qu’on doit être formé pour pouvoir intervenir de telle ou telle manière. 

En soulignant qu’il faut une formation adéquate pour intervenir de manière pertinente auprès 

des élèves, Léonie laisse sous-entendre que cet accompagnement ne va pas de soi et n’est 

peut-être pas de la prérogative de l’enseignante. Elle se montre pourtant « contente » de la 

manière dont elle a géré la situation. Elle souligne toutefois qu’il faudrait aussi tenir compte 

du contexte dans lequel on est : « Il faut s’adapter et trouver quelque chose qui soit 

adéquat. » Elle estime donc qu’elle a en grande partie suivi le protocole en vigueur dans son 

établissement, mais qu’elle a aussi fait preuve de créativité en fonction de son ressenti, de son 

inspiration et du fait qu’il «faisait beau dehors » :  
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Je pense que ce sont des moments où on doit avoir à la fois une grande organisation dans la gestion de 

l’événement parce que ça, c’est très aidant, et puis cette part d’impro par rapport à la classe. C’est-à-

dire le fait de sortir, je l’ai inventé parce que je ne me voyais pas rester assis entre quatre murs et je ne 

les voyais pas rester. (…) C’est suffisamment lourd pour des jeunes, pour qu’on puisse un peu casser le 

rythme et puis faire autre chose. (…) Le protocole, je l’ai suivi dans la partie officielle, mais après c’est 

devenu le mien de protocole, la rédaction de la lettre et le fait de sortir, s’aérer, et de passer à autre 

chose, et aussi à un moment donné de revenir. Parce qu’il y avait cette nécessité de sortir et après il y 

avait la nécessité de revenir « à l’ordre du jour ». 

Même si Léonie est satisfaite de la gestion de ce deuil, elle exprime toutefois le besoin 

d’identifier plus clairement « des ressources » pour ce genre de situations. Elle pense à 

« quelqu’un d’extérieur, qui a des domaines de compétence » qu’elle-même n’a pas. Elle 

rappelle qu’elle est engagée dans l’établissement pour enseigner et qu’elle ne peut pas 

endosser tous les rôles : « Je pense que moi je suis là pour enseigner, et que je ne suis pas 

enseignante spécialisée, je ne suis pas psychologue scolaire, je ne suis pas infirmière. Enfin, 

chacun a son rôle. » 

 

 

En guise de synthèse 

Le fait de connaître les élèves de cette classe depuis plusieurs années – et par voie de 

conséquence leurs parents – semble avoir poussé Léonie à penser qu’elle avait une sorte de 

contrat moral envers la défunte et qu’elle se devait de veiller sur la jeune fille endeuillée, en 

se préoccupant à la fois de sa scolarité mais aussi de son encadrement familial. Une 

identification comme mère elle-même d’une jeune fille du même âge a visiblement renforcé 

cette conception de rôle. Concernant la gestion de la situation dans son ensemble, on perçoit 

que Léonie s’est à la fois conformée aux normes en vigueur dans son établissement (par 

exemple l’annonce du décès fait par le directeur selon un canevas préalablement établi et 

semblable pour toutes les annonces), tout en se fabriquant de nouvelles normes basées sur ce 

qu’elle pensait le plus adéquat de faire en contexte (sortir un moment pour laisser les 

émotions s’exprimer ou accéder à la demande des élèves d’écrire un courrier de sympathie), 

probablement liées à sa bonne connaissance du groupe-classe et de leurs besoins.  
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8.7   Frédéric, un maître de classe confronté au décès d’une maman d’élève par maladie 

Frédéric enseigne principalement les mathématiques et les travaux manuels, et il intervient 

dans les degrés 9 à 11 du secondaire inférieur. Dans sa classe de 10ème où il exerce une 

maîtrise de classe, il y a une élève de quinze ans, Fernanda, dont la maman est gravement 

malade puis qui finira par décéder. La jeune fille est portugaise et ses parents ne parlant pas le 

français – car arrivés depuis moins de deux ans dans le pays –, elle est également suivie par 

une enseignante spécialisée qui encadre les élèves de la communauté portugaise qui 

pourraient rencontrer des problèmes dans leur scolarité. 

 

Le rôle du maître titulaire : protéger, préserver, soutenir et encourager. 

Frédéric connaît cette élève depuis le début de l’année précédente et il précise d’emblée que, 

déjà cette année-là, « le processus par rapport à la maladie de sa maman était déjà engagé ». 

Il a appris cette information par une collègue enseignante de son établissement « qui s’occupe 

en particulier de la communauté portugaise parce qu’elle parle le portugais », ce qui a 

permis à l’enseignant de créer un lien avec le papa qui « ne parle pratiquement que le 

portugais ». C’est cette enseignante qui a « transmis le dossier » de cette élève à Frédéric et 

qui l’a aussi informé des autres mesures mises en place, dont « un suivi psychologique, parce 

qu’elle avait d’autres problèmes qui étaient survenus dès son arrivée en Suisse ». La 

collaboration avec cette enseignante sera d’ailleurs prépondérante dans tout le processus, car 

elle aura des contacts réguliers avec Frédéric et l’informera des éléments nécessaires au suivi 

de Fernanda :  

On a beaucoup échangé. (…) C’était l’idéal  parce que déjà rien que si j’avais dû par exemple établir 

le contact avec le père, rien que par rapport à la langue, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tandis 

que là je pense que le père il est en confiance avec cette maîtresse de référence. Et puis à d’autres 

occasions, ils ont su aussi faire appel à elle parce que le papa, il était aussi un tout petit peu dans 

l’embarras de se retrouver avec sa fille là tout seul à devoir tout gérer. 

Frédéric souligne que cette enseignante n’a pas seulement eu comme fonction de traduire 

d’une langue à l’autre, mais qu’elle s’est révélée une aide précieuse pour la famille : « Elle a 

fait bien plus qu’un simple travail d’enseignante, elle a été un soutien. » Elle s’est révélée 

précieuse également pour Frédéric, car elle le tenait au courant de la situation familiale. 
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Parfois, elle lui donnait des renseignements qui ne concordaient pas avec ceux que l’élève lui 

fournissait : 

Des fois, d’après le son de cloche que j’avais de la collègue qui continue le suivi, il y avait des éléments 

qui ne correspondaient pas toujours. Je crois qu’à un moment donné [ses proches] ont essayé un petit 

peu de la préserver et puis elle n’avait pas forcément exactement le diagnostic, le stade de la maladie 

de sa maman. 

Grâce à cette enseignante, Frédéric a toujours pu avoir « les infos en première main qui 

venaient du papa », sinon il aurait sans doute dû engager un interprète pour pouvoir dialoguer 

avec lui.  

Dès qu’il a appris la maladie grave de la maman, Frédéric a immédiatement transmis 

« l’information à la demoiselle [qu’il était] au courant de la situation » et qu’il restait à 

l’écoute de ses éventuels besoins : « Si elle avait des moments de moins bien ou des moments 

difficiles à vivre que j’étais à disposition en tout cas déjà pour l’écouter et puis aménager s’il 

y avait des choses à aménager. »  

Il semble que, très rapidement, un lien se soit créé entre l’enseignant et son élève. Frédéric 

précise qu’il a essayé « d’instaurer un climat de confiance » pour qu’elle puisse se confier, 

car il comprenait « très bien la situation ». L’enseignant avait d’ailleurs mis en place un 

dispositif d’écoute à l’intention de tous les élèves de la classe, mais qui s’est révélé fort utile 

pour la jeune fille :  

On avait un espèce de petit protocole : on avait le dessin dans une salle, l’ancienne salle des travaux 

manuels. Et puis pour tous les élèves, pas seulement pour elle, ceux qui avaient des problèmes, ou en 

tout cas des choses qu’ils voulaient partager, ils avaient la possibilité lors de cette période-là de venir, 

de solliciter un petit entretien. Puis on se mettait derrière la salle et on avait ce type de discussion. Et 

elle, je voyais qu’elle ressentait le besoin assez régulièrement de venir donner un petit retour. Elle me 

donnait l’état de santé de sa maman, où elle en était. 

Frédéric a parfois donné des conseils à son élève en fonction de ce qu’elle vivait, surtout 

« dans le relationnel », parce qu’elle était « un peu perdue » selon lui. Quelques temps plus 

tard, l’enseignant a appris le décès de la maman, un peu par hasard – « ça m’est revenu aux 

oreilles » –, et en a parlé « avec la personne qui s’occupait de faire le lien » : Il a été étonné 

de cette nouvelle, car « ça ne correspondait pas forcément aux dernières nouvelles [qu’il 

avait] eu de la fille qui [lui] disait que ça allait plutôt mieux et qu’elle était presque sortie 

d’affaire ». Il est donc possible que la jeune fille ait été dans le déni ou que ses proches lui 
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aient communiqué des informations partielles ou trop optimistes sur l’état de santé de sa mère. 

Comme Fernanda a été absente quelques jours, la première préoccupation de Frédéric a été de 

se demander comment il allait gérer la situation avec les autres élèves de la classe et comment 

ils allaient réagir de leur côté :  

Après revenait la question de comment gérer par rapport à la classe. D’une manière générale, j’en 

avais discuté avec Fernanda pour savoir si on pouvait évoquer les choses, mais quand c’était 

nécessaire, d’une manière assez sobre. Il y a une ou deux fois où elle n’était pas là et on avait discuté 

en classe, mais sans en faire des pataquès. En essayant de dire des choses simples sans faire une 

montagne, mais en expliquant peut-être que pour Fernanda, dans cette période-là, [ce n’était pas 

facile] … C’était aussi après avoir évalué un tout petit peu la réaction des élèves et comment les élèves 

étaient susceptibles de prendre en charge ce genre de chose : essayer d’entourer Fernanda parce 

qu’elle avait besoin d’être soutenue, entourée plutôt qu’embrouillée dans cette période un petit peu 

difficile. 

Après avoir annoncé la nouvelle, l’enseignant a réalisé que beaucoup d’élèves – « les trois 

quarts » – étaient déjà au courant du décès, « parce qu’il y avait une communauté portugaise 

assez importante dans la classe ». Selon lui, les élèves ont montré « pas mal de compassion » 

envers Fernanda. Frédéric et ses élèves ont ensuite « fait une petite lettre  pour Fernanda 

signée par tout le monde avec un petit message pour la soutenir ». On ne sait pas si 

l’initiative est venue des élèves, mais l’enseignant précise qu’elle a été réalisée «  de manière 

collective ». Frédéric s’est également rendu aux funérailles de la défunte, « le vendredi juste 

avant les vacances de Noël ». L’enseignant explique qu’il y est allé « pour montrer [son] 

soutien par rapport à cette demoiselle qui avait partagé pas mal de choses. Donc [il pensait] 

que c’était la moindre des choses. » Il ajoute que sa présence était « légitime par rapport à 

tout ce [qu’ils] avaient vécu » ensemble, faisant allusion aux divers moments d’échange et de 

« confidentialité » entre la jeune fille et lui. Quant aux élèves, il spécifie qu’ « il n’y avait pas 

de consignes particulières », mais qu’ils étaient tous « au courant » et qu’il en a croisé « deux 

ou trois avec leurs parents» durant la cérémonie, issus également de la communauté 

portugaise. Au niveau du corps enseignant, l’enseignant a noté la présence du « directeur (…) 

qui était proche du papa », mais aussi de l’enseignante « qui avait fait le lien » et « une 

collègue qui connaissait pas mal Fernanda dans une branche ».  

Comme le décès était survenu juste avant les vacances de décembre, l’élève n’est revenue en 

classe qu’à la reprise de janvier. Frédéric avait préalablement eu « des contacts avec la dame 

de référence » qui suivait la jeune fille et la famille. Elle lui avait dit que « c’était bon », si 
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bien qu’il n’a rien « fait de particulier » pour le retour de son élève. L’enseignant a toutefois 

observé « une petite gêne » entre eux, mais « rien de très marquant ». Il a toutefois « pris des 

nouvelles » sur comment elle allait, mais « d’une manière [qu’il voulait] discrète », 

visiblement « à la fin d’un cours » et « en tête à tête ». Frédéric souligne qu’il se sentait 

légitime de lui « poser la question franchement », au « vu des éléments » que Fernanda avait 

régulièrement partagé avec lui. Par la suite, son principal « souci » a surtout été de ne pas 

« commettre une bourde par rapport aux mots » qu’il pouvait utiliser, principalement pour ne 

« pas [la] blesser inutilement » : « Une espèce de pression que tu ressens en disant : “ Mais 

attention à ce qu’on dit ! ” » Même s’il s’est montré particulièrement vigilant, il n’a pas 

toujours pu éviter des situations sensibles. Il rapporte un exemple où l’élève a dû, semble-t-il, 

ressentir des affects douloureux, et ce lors d’une leçon d’histoire où il abordait la Première 

Guerre mondiale, sujet au programme de l’année en cours : 

Par exemple, on a parlé de la Première Guerre mondiale et on a parlé des armes et des morts.  À un 

moment donné en évoquant deux ou trois choses, j’ai vu qu’elle changeait d’expression et là tout de 

suite elle me dit : “ Monsieur ? ” J’ai tout de suite compris. “ Monsieur, je peux aller aux toilettes deux 

secondes? ” J’ai tout de suite compris et je l’ai laissée sortir puis après on a rediscuté. Là de nouveau, 

on a eu une conversation très simple, très directe. Quand elle est revenue, après quand les élèves sont 

sortis, je lui ai dit : “ C’était trop dur à cause des morts qui étaient évoquées là ? ”  Elle m’a tout de 

suite dit : “ Oui. ” C’était bien sûr encore très fragile. 

Frédéric est constamment resté attentif à cette élève. D’abord pour vérifier que ses camarades 

ne lui fassent pas « des commentaires déplacés » dans le but de « la blesser » : « J’essayais de 

tendre l’oreille ». Mais il s’est également montré attentif aux résultats scolaires « par la 

suite ». Il lui a été difficile de juger si les résultats étaient réellement en baisse suite au deuil, 

car « ils n’étaient [préalablement] pas extraordinaires de par le fait qu’elle n’était en Suisse 

que depuis pas très longtemps [et qu’il y avait] la problématique de la langue ». Mais il était 

prêt à la soutenir en cas d’échec scolaire pour qu’elle n’ait pas à redoubler : « Je pense que 

c’était vraiment le pire qu’il y avait à faire par rapport à son équilibre. (…) C’est une élève 

qui par rapport à son parcours, par rapport à ce qu’elle a vécu, elle mérite d’être soutenue. » 

Il « ose espérer » que ses collègues auraient été du même avis que lui, même si, visiblement, 

ils n’en ont jamais réellement discuté tous ensemble : « Tout le monde était au courant de la 

situation par rapport au décès de sa maman ça c’est sûr. Après en termes de stratégie, il n’y 

avait pas une stratégie qui a été élaborée par rapport à cette situation-là. » 
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Frédéric pense qu’il avait construit une relation de confiance avec Fernanda suffisamment 

solide pour qu’elle se sente autorisée à venir lui parler si elle avait un problème. Si bien qu’il 

a également appris qu’elle était rejetée par une partie de sa famille qui « lui reprochait 

quelque part la mort de sa maman parce qu’elle n’avait pas fait tout juste, qu’elle n’en avait 

pas fait assez, qu’elle n’avait pas été d’une assez grande aide pour sa maman ». Ces 

« choses » qu’elle lui racontait « touchaient » beaucoup l’enseignant, qui estimait que « la 

barque était pleine » et que ça faisait « beaucoup pour une jeune fille de quinze ans ». Si bien 

qu’il lui a parfois donné des conseils sur comment gérer la situation avec sa famille et 

comment « se préserver » d’affects trop douloureux : « Je me souviens même de lui avoir dit, 

par rapport à ce qu’elle me décrivait, d’essayer de prendre un petit peu ses distances. » 

Écouter son élève, la conseiller, la soutenir, voire la protéger, Frédéric pense que ça fait partie 

de son rôle de maître de classe, même s’il estime qu’il se serait montré sensible à une 

situation identique pour un élève qui n’aurait pas été dans sa classe : « C’est un petit peu en 

tant que maître de classe. Je suis un peu plus investi de cette responsabilité. » Pour autant, il 

souligne qu’il n’est « pas un thérapeute », mais qu’il a plutôt joué un rôle de « grand frère » 

ou de « père ». Il aurait pu « effectivement évacuer le problème et le transmettre à quelqu’un 

d’autre », mais prendre en charge cette élève et lui offrir une écoute, ça fait partie « des 

compétences de l’humain », au-delà même de son rôle enseignant. Frédéric souligne toutefois 

que c’était sa « première expérience » de deuil, en tant qu’enseignant, et qu’il a essayé de la 

gérer avec « un peu de réflexion » mais aussi avec son « cœur ». Il a d’ailleurs été surpris de 

constater qu’un « deuil pouvait générer autant d’éléments » différents à vivre. Pour autant, il 

tient à préciser que cette jeune fille n’a pas eu « un traitement de faveur » et que s’il a été 

sensible à sa situation et attentif à ses difficultés, il le fait également envers les autres élèves 

de la classe : « Je la traite comme les autres. » 

Même si c’était sa première situation de deuil en milieu scolaire, Frédéric se déclare satisfait 

de ce qu’il a fait. Il pense l’avoir bien gérée, relativement seul, mais s’il l’avait fallu il aurait 

collaboré avec d’autres professionnels ou aurait entrepris des démarches pour demander de 

l’aide : 

C’est la première fois que je vivais un truc comme ça par rapport à mes élèves, donc comme ça avec le 

recul, je pense que ce n’était pas mal. Il y a certainement toujours des choses à améliorer, mais le 

climat de confiance était là, la possibilité de causer était là, s’il avait fallu ameuter plus loin, un 

encadrant plus professionnel par rapport à ça, il n’y a aucun problème, j’aurais bien sûr fait les 
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démarches et transmis plus loin. (…) Je n’ai pas l’impression d’avoir commis des impairs, des 

maladresses particulières. 

Il rappelle toutefois que même avec une personne extérieure mieux formée au deuil, il aurait 

dû aussi être impliqué « en tant que maître de classe avec beaucoup de périodes avec la 

demoiselle ». 

En guise de synthèse 

Dans sa classe, Frédéric a mis en place ce qu’il nomme un dispositif d’écoute, soit la 

possibilité pour tous les élèves de pouvoir échanger avec lui, de se confier ou de lui demander 

des conseils, dans un lieu plus intime (une salle à part pendant les heures de dessin). À travers 

ce dispositif ou d’autres moments, Frédéric a pris beaucoup de temps pour écouter et 

échanger avec l’adolescente endeuillée, déjà du temps de la maladie de sa mère. Il a endossé 

une posture qu’il qualifie de grand frère ou de père, ce qui laisse supposer non seulement un 

lien affectif entre lui et son élève, mais également l’idée de transmettre des conseils ou de se 

montrer protecteur. Il a aussi été plus attentif envers la jeune fille en observant son 

comportement, ses interactions avec le groupe-classe ou en surveillant ce qu’il disait pour ne 

pas la blesser inutilement. Il relie son investissement dans la situation avec sa responsabilité 

de maître de classe. Protéger, soutenir ou encourager sont pour lui non seulement des facettes 

du rôle de l’enseignant titulaire de classe, mais sont aussi des compétences propres à chaque 

humain.  

 

8.8 Sébastien, un maître de classe confronté au décès tragique du frère d’un de ses élèves 

Sébastien enseigne principalement dans des classes du secondaire, où il est maître de classe 

d’une classe de 8ème année (encore rattachée au secondaire, lors de l’événement qui est 

raconté). La situation qu’il évoque fait écho à celle exposée par Emmanuel dans la partie 

« gestion de crise ». Sébastien a dans sa classe le frère – Fred, douze ans – de l’élève mort à 

l’étranger dans des circonstances un peu troubles. Or, il se trouve que l’adolescent défunt était 

également un ancien élève de Sébastien, parce qu’il avait été préalablement scolarisé dans 

l’établissement où l’enseignant exerce.   
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Se conformer au souhait des parents et appréhender la situation le plus naturellement 

possible. 

Sébastien a appris le décès du frère de son élève « très tôt le matin » – puisqu’il était encore 

au lit –, par le téléphone d’une de ses tantes. Non seulement elle l’a informé du décès, mais 

elle lui a aussi communiqué que les parents et le frère étaient partis à l’étranger, sur le lieu de 

l’accident, sans lui donner plus de précisions. Cette nouvelle a affecté Sébastien, d’autant plus 

que le défunt avait été son élève « l’année d’avant », juste avant de changer d’établissement 

pour effectuer un raccordement : « Pfff ! Ce sont des trucs terribles quand on sait que ce sont 

des enfants ! (…) Ça te marque fort. (…) Ça ébranle. C’est difficile. » En tant que père lui-

même, il s’est rapidement identifié à la situation : « Je me mets à la place des parents, ce 

genre de choses. Voilà, une réaction de parent et d’humain. » 

Comme la direction avait également été avertie, ce sont « le directeur et un doyen » qui sont 

venus en classe « pour dire ce qui s’était passé », à la première période du matin. Ce n’est 

donc pas Sébastien qui a fait l’annonce. L’enseignant souligne que ses élèves connaissaient 

également le défunt « par interaction, [car] ils habitaient dans le même quartier ». Pour 

autant, Sébastien explique qu’ils n’ont pas « discuté énormément là autour » dans la classe. 

S’il est possible que les élèves en ont « un peu discuté entre eux », il relève « qu’il n’y a pas 

eu de demande particulière », ce qui sous-entend que rien de particulier pour la classe n’a été 

entrepris suite à cette annonce. Il justifie la situation du fait qu’il ne possédait pas beaucoup 

d’informations « sur ce qui s’était passé réellement », si bien qu’il a fait le choix de ne pas 

faire « de grand débat là autour ». Ils n’ont pas non plus posé de questions par la suite, car 

Sébastien pense qu’ils « discutaient avec [Fred qui] était la source d’informations directe », 

même s’il juge qu’« ils n’en discutaient pas des tonnes » non plus. 

Sébastien trouve que ce n’est pas toujours simple de savoir comment se comporter dans ce 

genre de situation :  

On est toujours entre deux chaises à se demander comment est-ce qu’il faut faire pour faire bien. Voilà, 

c’était ça la question. Comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce qu’il va réagir ? Comment 

est-ce que les autres vont réagir ?  

Pour ne pas commettre d’impair, il a pris « l’initiative » d’appeler les parents, d’abord pour 

savoir « comment ça allait », au vu de ce qu’ils vivaient, mais aussi pour demander 

« comment ça allait se poursuivre » pour Fred. Les parents lui ont répondu qu’ils souhaitaient 
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que « ça se passe le plus naturellement possible » et « qu’on ne marque pas trop la chose » 

pour que leur fils puisse revenir « normalement ». Si bien que Sébastien juge que le retour de 

l’élève « s’est passé assez gentiment » et comme « on ne [lui] a rien demandé de particulier, 

[l’enseignant a] pris les choses le plus naturellement possible ». Si l’élève est revenu en 

classe « trois jours » plus tard, ce n’est pas Sébastien qui l’a reçu ce jour-là en premier, car il 

n’avait pas ses élèves en première période du matin. Quand il l’a revu pour la première fois de 

la journée, l’enseignant lui a transmis en premier lieu ses condoléances : « J’ai dit ce qu’on 

dit dans ces cas-là. Que j’étais de tout cœur avec lui et que j’espérais que tout aille bien pour 

sa famille. Voilà, ce genre de choses. » Mais également sa sollicitude, puisqu’il a ajouté : « Si 

jamais il sentait le besoin soit de parler à moi, soit de parler à quelqu’un de l’école, qu’il le 

fasse. » Il semblerait que Sébastien s’est adressé à l’élève « devant tout le monde », soit 

devant la classe et non en aparté. Quant aux autres élèves de la classe, l’enseignant ne semble 

pas avoir noté « énormément de choses particulières », si ce n’est que l’élève endeuillé « était 

pas mal entouré par ses copains à l’école » et que « beaucoup se tenaient assez proches de 

lui ».  

Par la suite, Sébastien affirme que « pas grand-chose » de spécial n’a été mis en place pour 

Fred, pas « d’actions » particulières ou d’adaptations scolaires. Peut-être que la direction ou la 

cellule de crise ont proposé une mesure de soutien, mais il n’en est pas sûr et il n’a pas 

« l’impression que [l’élève] l’a utilisé ». Il justifie cette absence d’encadrement en revenant 

sur le fait que les parents « voulaient que ça soit le plus naturel possible ». Sébastien a tout de 

même constaté « une légère baisse dans les résultats », mais rien de très significatif car 

l’élève semble avoir « continué de travailler », même s’il a montré moins de concentration et 

d’assiduité dans ses tâches scolaires : « Il n’a pas complètement baissé les bras. Il a continué 

à travailler avec un peu plus de distraction, on va dire. Enfin un peu moins assidu, mais ça 

s’est assez bien passé, si je me souviens. » Sébastien souligne qu’il avait « en gros la moitié 

des heures » de la semaine avec lui, ce qui lui permettait de relativement bien le suivre et 

d’être attentif. Il juge que cette baisse, « ce n’était pas monstrueux, (…) pas une chute 

vertigineuse » et que « c’était explicable » au vu de la situation que l’élève vivait. Même dans 

les conseils de classe, la situation de l’élève n’a pas été « particulièrement » évoquée, même 

si « tout le monde la connaissait ». Ainsi, le groupe d’enseignants de la classe « n’a jamais dû 

décider d’accorder quelque chose de plus » à cet élève. Mais si la situation avait été jugée 

limite, avec un risque de redoublement par exemple, Sébastien est sûr qu’ils l’auraient fait 

parce que, « dans les cas particuliers, on est toujours indulgents ». L’enseignant juge qu’il 
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n’y avait pas « de comportement particulier » à adopter, parce que « toute la famille a pris ça 

de manière sereine ». Il a d’ailleurs été surpris par leur attitude : « Ils étaient combatifs. Il faut 

aller de l’avant, il faut continuer. Voilà ! C’est une épreuve, mais on continue. » Par 

identification sans doute à leur statut de parents, Sébastien pensait qu’ils seraient plus affectés 

par le drame et il espère que cette sérénité n’était pas une forme de déni :  

Perdre un enfant comme ça dans une situation difficile, moi je m’imaginais être plus affecté ou marqué 

en tout cas. Et puis non. Ils étaient volontaires dans leur réaction, positifs pour le futur. Après, j’espère 

réellement intérieurement que ça s’est bien passé pour eux parce que ça a été difficile pour moi de dire 

si c’était une façade ou une volonté... comment dire… pour cacher quelque chose qui leur faisait 

vraiment mal. 

Sébastien relève que c’était sa première situation de deuil chez « un élève si proche ». Il avait 

déjà vécu des « départs », mais « pas de mort », et ce drame l’a « marqué ». Peut-être aussi 

du fait qu’il accompagnait un jeune dont le frère défunt était aussi un de ses anciens élèves. 

C’est à l’occasion de ce deuil qu’il a « découvert » qu’il existait des procédures dans son 

établissement. Pour autant, il ne semble avoir été associé plus étroitement à la réflexion, mais 

il pense que c’est parce qu’ « il ne s’est pas passé énormément de choses ». L’enseignant ne 

sait même pas s’il « y a eu quelque chose d’officiel » de la part de la direction, comme un 

faire-part ou une lettre de condoléances. Il n’a en tout cas pas été associé à ces démarches. Il 

ne semble pas non plus avoir réalisé quelque chose de particulier avec ses élèves : ni 

discussion, ni lettre de sympathie pour Fred. Il a par contre participé aux funérailles. 

Rappelons que le défunt était non seulement le frère d’un de ses élèves, mais qu’il avait 

également été son ancien élève. Il est donc allé à la cérémonie « à titre individuel » et non pas 

parce qu’il était le maître de classe de Fred, même s’il représentait « automatiquement » la 

classe. Il ajoute qu’à cette occasion d’autres membres de l’établissement étaient également 

présents : « Il y avait le directeur, le doyen et quelques enseignants », souvent des « anciens 

maîtres » du défunt. 

L’enseignant se montre globalement satisfait de la manière dont la situation s’est déroulée, car 

tous ont tenté de faire au mieux : « Ça allait comme ça en fait. On a fait ce qu’on a pensé 

faire, en fonction de notre ressenti. » Il souligne qu’il s’est basé principalement sur son « bon 

sens » pour réagir à la situation, mais que « si la situation avait été plus difficile, [il] aurait 

été demander comment procéder ».  
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Sébastien a continué à prendre des nouvelles de Fred, même après qu’il a quitté sa classe : 

« C’est moi qui demandais à un maître qui s’en occupait. Pour savoir si tout allait bien, s’il 

arrivait à bien fonctionner malgré ça. » Et c’était le cas, souligne-t-il, ce qui l’a à nouveau 

surpris : « J’étais étonné d’une espèce de recul que le garçon avait par rapport à ça 

finalement. » Il pense que c’est grâce à « l’ambiance dans la famille » que ce jeune arrivait à 

« bien poursuivre », démontrant ainsi une forme de résilience. Ce qui a semblé rassurer 

l’enseignant sur l’avenir de son élève : 

Je l’ai vu par la suite, ça allait bien. Je ne me suis pas fait beaucoup de soucis. Je me disais : “ Ça va 

bien aller, ça va bien se passer. ” Et puis ce que j’ai entendu m’a confirmé dans ce que je pensais, donc 

je ne me suis pas fait plus de souci que ça puisque ça avait l’air de bien fonctionner. 

Sébastien conclut qu’on ne pense pas à la mort « tant que ça ne se passe pas », mais que cette 

situation lui a fait prendre conscience « que tout ça peut se passer », évoquant sans doute sans 

le « tout ça » les diverses implications que cet événement tragique a pu avoir sur son élève. 

 

En guise de synthèse  

La situation que Sébastien a vécue est complexe, car il n’accompagnait pas seulement un 

élève qui avait perdu son frère, mais parce que le défunt en question était également un de ses 

anciens élèves. Le drame l’a donc affecté personnellement. Il s’est aussi identifié comme 

parent, ce qui l’a amené à juger la situation à partir de ce critère : ainsi il s’est montré surpris 

de la réaction des parents et s’est demandé si c’était une façade pour cacher leur souffrance. 

De plus, même s’il s’est conformé au souhait des parents de traiter leur fils comme 

d’habitude, on perçoit que son questionnement sur la situation l’a quand même poussé à se 

montrer attentif à cet élève, à ses résultats scolaires et à ses interactions avec le groupe-classe. 

Frédéric s’est non seulement mis à la disposition de l’adolescent en cas de besoin, mais il a 

également continué à prendre de ses nouvelles, alors que ce dernier avait quitté sa classe, pour 

vérifier si tout allait bien pour lui. 
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Chapitre 9 

Analyses inter-cas : l’enseignant accompagnateur 

La nuit n’est jamais complète. 
Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 
Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte, 
Une fenêtre éclairée, 

Il y a toujours un rêve qui veille, 
Désir à combler, faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 
Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 
Une vie, la vie à se partager. 

 
Paul Eluard 

 

Après avoir exposé les portraits de nos huit enseignants et avoir procédé à une analyse intra-

cas, dans la suite de ce chapitre nous allons mettre en perspective les résultats trouvés en 

procédant à une analyse inter-cas. Nous nous proposons donc d’observer les régularités et les 

variations inter-individuelles, avec comme premier objectif « d’accroître la généralisabilité » 

et comme second objectif « d’approfondir la compréhension et l’explication » (Miles & 

Huberman, 2003, p. 307-8), ce qui devrait nous permettre de mettre en exergue certaines 

catégories.  

Ce chapitre est découpé en trois parties distinctes. Dans la première partie, les éléments 

d’analyse inter-cas vont contribuer à étoffer les réponses à notre première question de 

recherche, à savoir :  

• Quels sont les schèmes de conduite des enseignants, en référence à quelles 

conceptions de leur rôle et quel prescrit institutionnel ? 

L’exposé des résultats suit la chronologie de la majorité des récits exposés :  

f. L’annonce du décès à la classe et les activités qui l’ont immédiatement suivie. 

g. Ce qui s’est passé entre l’annonce et le retour de l’élève. 

h. Le jour du retour de l’élève. 
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i. L’observation des réactions de l’élève et de la classe. 

j. Le lien avec la famille de l’élève endeuillé. 

k. Le rapport de l’enseignant aux prescriptions (quelle connaissance, quel jugement, 

quelle application). 

Dans la deuxième partie du chapitre, les éléments d’analyse inter-cas vont tenter de répondre 

à notre seconde question de recherche : 

• Comment les expériences vécues conditionnent-elles leurs conceptions du rôle, dans 

quelles relations avec leurs affects, leur histoire, leur identité professionnelle ? 

Pour cette sous-partie, l’exposé des résultats épouse le découpage de la question de recherche. 

Dans un premier temps, nous observerons quels affects sont ressentis lors de cette expérience 

de deuil en classe, comment les enseignants les vivent et quels impacts ils peuvent avoir sur 

l’appréhension globale de la situation. Nous nous pencherons ensuite sur les résonances que 

l’événement vécu a pu avoir en lien avec leur histoire personnelle. Et enfin, nous verrons 

comment la conception de leur rôle, dans cette situation, a pu être influencée par ce qu’ils 

estiment être leur identité professionnelle.  

Enfin, dans la troisième section de ce chapitre, nous tenterons une synthèse des résultats 

exposés, avec une modélisation des rôles décrits par notre échantillon et une discussion 

globale. 

 

Première partie 

9.1 Des conduites et des décisions laissées à la subjectivité des acteurs  

9.1.1 Annoncer le décès en classe : de qui est-ce le rôle ? 

En fonction des situations, ce sont les enseignants ou des intervenants externes qui ont 

annoncé le décès du parent ou du frère dans la classe. Certains enseignants ont jugé qu’ils 

n’étaient pas formés pour ce type d’annonce, que ce n’était pas leur rôle de le faire 

(Geneviève, Sabine), mais que le geste relevait des prérogatives des professionnels de la 

santé. D’autres n’ont pas eu à se poser la question, car, dans leur établissement, c’est un 

membre de la cellule de crise (médiateur, infirmière, directeur) qui vient usuellement informer 
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les élèves de ce genre d’événements. Dans ces cas-là, l’enseignant titulaire de la classe était 

toujours présent (Geneviève, Sabine, Léonie, Sébastien) et est resté avec ses élèves une fois 

l’intervenant sorti de la salle. Enfin, certains enseignants (Miléna, Frédéric) ont souhaité 

annoncer eux-mêmes ou l’auraient fait, comme Coline, si elle n’avait pas été en congé 

maternité à ce moment-là. Seule Evelyne n’a rien dit à sa classe, mais le décès de la maman 

de son élève était survenu plus de deux mois auparavant. Pour autant, elle n’a pas informé non 

plus ses élèves de l’orphelinage de l’enfant.  

Annoncer un décès, c’est s’exposer de rester pour toujours associé à cette mort, comme le 

porteur de la funeste nouvelle, raison pour laquelle divers auteurs (Noble & Gachet, 2015 ; 

Romano, 2009) déconseillent que ce soit l’enseignant qui le fasse, afin de préserver le lien 

pédagogique. Mélina, de son côté, n’aurait pas eu besoin d’annoncer puisqu’elle avait une 

cellule de crise à sa disposition. Toutefois, elle a décliné sa proposition, car elle a jugé 

certaines précédentes actions de la cellule délétères pour les élèves. Se sentant à l’aise pour 

parler de la mort, elle a préféré informer elle-même ses élèves du décès et le faire à sa 

manière qu’elle jugeait plus appropriée. Coline non plus n’a pas eu besoin d’annoncer la 

nouvelle puisqu’elle était en congé, mais elle estime qu’elle l’aurait fait, d’abord parce qu’elle 

aurait trouvé les mots adéquats « pour expliquer », mais aussi parce que c’est de sa 

responsabilité de maîtresse titulaire : « C’est ma classe. Ce sont mes élèves, ils ont confiance 

en moi. » Frédéric a également mis ce type d’argument en avant : il aurait pu « évacuer le 

problème et le transmettre à quelqu’un d’autre » mais en tant que maître de classe de l’élève, 

il s’est senti « investi de cette responsabilité ». En ce sens, pour nos professionnels, le rôle 

d’enseignant titulaire présuppose d’avoir à réaliser ce type de tâche, qu’on ait envie de le faire 

comme dans le cas de Mélina, qu’on soit d’accord avec cette facette du rôle (Frédéric) ou 

qu’au contraire on ait envie de fuir devant la situation (Sabine, Geneviève). 

 

9.1.2 Expression émotionnelle : quelles activités pour quels objectifs ? 

Juste après l’annonce du décès, que ce soit par un intervenant externe ou par eux-mêmes, la 

plupart des enseignants ont commencé par observer les réactions des élèves. Ainsi Geneviève 

a relevé que les élèves « étaient choqués » par la nouvelle ; Léonie a senti « un gros truc 

pesant chez les élèves » ; Mélina a observé « des réactions très fortes » après l’annonce de 

l’incendie ; Sabine a constaté que « plusieurs élèves (…) se sont effondrés », même si certains 
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se sont sentis « peu touchés » par l’information. Gachet et Noble (2015) rappellent que 

l’effraction de la mort en classe provoque presque toujours une rupture temporelle. «  Le 

temps s’arrête brutalement et s’ouvre sur une béance, inaugurant « un temps suspendu » (…) 

c’est le temps du choc » (p. 170). En ce sens, « l’expression émotionnelle s’avère essentielle 

et positive » (Pennewaert & Lorent, 2011, p. 35). Ce type d’expression a d’ailleurs toujours 

été proposé par un-e professionnel-le de la santé (infirmière ou médiateur) juste après 

l’annonce, du moins quand c’était l’un d’eux qui prenait en charge la diffusion de 

l’information (Geneviève, Sabine, Léonie, Sébastien). Mais une fois ces professionnels sortis 

de la classe, les enseignants ont régulièrement instauré un autre moment de discussion avec 

l’entier du groupe.  

À cette occasion, on perçoit une nette différence entre les enseignants du primaire et ceux du 

secondaire. Les enseignants du degré primaire ont conduit ce moment de discussion de 

manière interactive. Même si elle estimait ne pas être formée pour mener ce genre de 

discussion – « il y a des manières de faire plus ou moins pertinentes avec des enfants de cet 

âge-là : jusqu’où on leur en parle, où est-ce qu’on commence à les inquiéter, [pour ne] pas 

créer de névrose. » – Geneviève a pourtant poursuivi la discussion avec ses élèves en 

répondant à leurs interrogations sur la mort  – « est-ce que c’est contagieux ? » – ou en tentant 

d’apaiser leurs peurs de perdre leurs parents. Ce revirement semble contradictoire puisqu’elle 

avait précédemment affirmé ne pas avoir été « formée en psychologie ». Geneviève a toutefois 

justifié son changement de posture par le fait que les élèves semblaient « gênés » devant 

l’infirmière, parce qu’ils ne la connaissaient pas bien, ne s’autorisant peut-être pas à poser 

toutes les questions qu’ils avaient ; alors qu’ils étaient plus à l’aise avec l’enseignante, parce 

qu’elle était leur maîtresse titulaire. Si elle estime que ce moment d’échanges s’est révélé plus 

facile qu’elle ne le pensait, pour autant, ce type d’exercice ne va pas de soi, surtout dans des 

circonstances émotionnelles intenses.  

Il ne suffit pas (…) d’entendre les paroles prononcées par l’autre et d’en saisir le sens. Il faut aussi tenir 

compte des différentes significations d’un même mot, du rapport aux mots détourné par le rapport 

culturel, des charges affectives incontrôlables, etc. Sans oublier, en même temps, de préparer une 

réponse éventuelle. (…) Faire attention à la réalité de l’autre, à l’environnement dans lequel je suis et 

dans lequel il est, c’est prendre en compte tout un ensemble : ses mots, bien sûr, mais aussi son ton, son 

attitude vis-à-vis de moi, son corps et ses réactions. C’est en quelque sorte être branché sur l’extérieur 

de soi. Ainsi si je suis trop préoccupé par ma réponse, si je suis trop envahi par les émotions, si j’ai 

d’autres soucis en arrière-fond, je vais avoir beaucoup de mal à écouter l’autre. (Nimier, 1996, p. 69) 
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Geneviève a d’ailleurs poursuivi des actions similaires au-delà de ce premier moment de 

discussion, puisqu’en parallèle du suivi instauré par l’infirmière à la demande de la direction, 

elle s’est mise à disposition de ses élèves en proposant des moments de discussion 

individuelle « une demi-heure à midi et en fin de journée ». Elle semble donc avoir 

momentanément adopté un  rôle plutôt dévolu aux psychologues ou aux professionnels de la 

santé mentale, alors qu’elle estimait préalablement que ce n’était pas à elle de le faire, 

puisqu’elle n’avait pas été formée en ce sens. 

De son côté, Mélina a laissé beaucoup de temps  – « deux heures » – à ses élèves pour parler 

non seulement du décès du papa de leur camarade, mais aussi de leurs expériences 

personnelles vis-à-vis de la mort. L’enseignante a justifié ce long moment de discussion par le 

fait que son rôle d’enseignante ne se résume pas seulement à transmettre des savoirs scolaires 

mais aussi à transmettre des « choses de la vie », que nous pouvons peut-être définir par des 

savoirs d’expérience. « Partir de la vie des gens plutôt que des programmes », comme dirait 

Perrenoud (2011, p. 37). Elle donne le sentiment d’avoir transformé ce moment d’expression 

émotionnelle en une sorte d’éducation à la mort (Fawer Caputo, 2015b). Peut-être parce 

qu’elle ne souhaitait pas que les enfants pensent que ce sujet « était tabou », mais au contraire 

qu’ils « comprennent  [bien] ce qu’il se passe ». Pour Mélina, parler de la mort en classe avec 

les élèves est non seulement primordial, mais devrait, de préférence, être fait par l’enseignant. 

Elle milite d’ailleurs pour que les choses soient dites « clairement », même si on ne sait pas 

vraiment en quoi consiste ce terme clairement : de manière factuelle peut-être, sans utiliser 

d’images, de métaphores ? En outre, elle se met à disposition de ses collègues pour les aider à 

échanger sur la mort avec leurs élèves, mais également des parents de ses élèves s’ils avaient 

envie d’en parler avec elle, adoptant là ce qui nous semble être une posture de personne-

ressource ou d’expert de la question. 

À l’inverse, au niveau secondaire, les enseignants ont plutôt dévolu ce moment d’expression 

émotionnelle aux adolescents et n’ont pour ainsi dire pas interagi avec les élèves : 

• Sébastien n’a pas passé beaucoup de temps à parler avec ses élèves, parce qu’il avait 

remarqué qu’ils préféraient plutôt en « discuter entre eux ». 

• Sabine a souligné que les élèves « avaient besoin d’être entre eux », alors elle leur a 

laissé « le temps » qui restait jusqu’à la fin de la période pour parler entre eux. 



	   376	  

• Léonie a proposé une marche à l’extérieur de l’école durant laquelle les élèves ont pu 

« échanger entre eux », en marchant, sans que l’enseignante n’intervienne, si ce n’est 

pour légitimer toutes les émotions, y compris une forme d’indifférence.  

Il n’y a que Frédéric qui a instauré un moment d’échanges avec ses élèves, mais « sans en 

faire des pataquès [ou] une montagne » pour autant. À cette occasion, il a plutôt évoqué avec 

eux comment se comporter au retour de l’élève endeuillé, ce qui semble aussi avoir été le cas 

pour plusieurs autres enseignants (Mélina, Sabine, Sébastien). Ils ont tous insisté sur le 

soutien à apporter à l’enfant (Mélina) ou à l’adolescent (Sabine, Léonie, Frédéric, Sébastien), 

mais aussi sur la manière de trouver la bonne distance (Mélina, Sabine) envers l’endeuillé : 

soit ne pas être trop envahissant, ni trop indifférent. À noter que seule Mélina a réellement 

amené ses élèves à réfléchir sur la manière de se comporter avec l’endeuillée à son retour, 

parce qu’elle ne souhaitait pas « qu’ils se sentent perdus, qu’ils ne sachent pas comment 

réagir ». Les autres enseignants semblent plutôt avoir donné des consignes sur le juste 

comportement à adopter (Sabine, Frédéric), parfois en lien avec des demandes émanant de la 

famille (Sébastien) ou de l’élève (Léonie). 

 

9.1.3 Témoigner sa sympathie, présenter ses condoléances, aller aux funérailles : des 

attentes sociales à respecter ? 

Après l’annonce du décès et l’expression des affects, les enseignants de notre échantillon ont 

souvent organisé un temps d’écho (Gachet & Noble, 2015), soit un moment pour transformer 

la charge émotionnelle en un geste concret, en l’occurrence un témoignage de sympathie 

envers l’élève endeuillé et sa famille. Dans certains cas (Mélina, Léonie), ce sont les élèves 

qui ont demandé ce qu’ils pouvaient faire, dans d’autres (Sabine, Frédéric), c’est l’enseignant 

qui a plus ou moins imposé l’activité de manière collective – « il va falloir faire quelque 

chose » (Sabine) –  et enfin dans le cas de Geneviève, le choix de participer ou pas à un 

témoignage de sympathie a été laissé aux élèves. Dans les exemples rapportés on trouve 

principalement des cartes de condoléances ou de « bon retour » (Geneviève, Mélina, Sabine, 

Léonie, Frédéric), parfois décorées (Sabine), ou des dessins (Mélina). Certains ont laissé la 

liberté aux élèves d’écrire ou de dessiner ce qu’ils voulaient (Geneviève, Léonie). D’autres 

ont guidé leurs élèves : en achetant préalablement les cartes de deuil et en proposant 

des  phrases de condoléances à retravailler (Sabine), en recadrant des dessins non adéquats 
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(Mélina) ou en réalisant l’écriture du texte de manière collective (Frédéric). Même si cela n’a 

pas été explicitement déclaré, ces enseignants nous semblent avoir orienté les élèves, avec 

plus ou moins d’autorité, sur ce qu’il était adéquat d’écrire ou de dessiner dans de telles 

circonstances. Finalement, ces cartes et ces dessins ont été placés sur le pupitre de l’élève 

endeuillé en attendant son retour (Geneviève, Mélina) ou lui ont été envoyés durant son 

absence (Mélina pour la carte de condoléance, Sabine, Léonie, Frédéric).  

Presque tous les enseignants de notre échantillon ont transmis leurs condoléances que ce soit 

oralement, à l’élève (Sébastien, Geneviève, Frédéric) ou à sa famille (Mélina), par téléphone 

(Sébastien, Léonie) ou par une carte personnelle de deuil (Sabine). Comme l’illustre si bien 

Sébastien  –  « j’ai dit ce qu’on dit dans ces cas-là » –, transmettre ses condoléances semble 

être une attente sociale dans ce genre de situation à laquelle les enseignants ont adhéré. Issu 

du mot latin dolere (signifiant souffrir et qui a donné le mot deuil) et du suffixe con 

(signifiant avec), le mot condoléances, toujours utilisé au pluriel, renvoie à l’idée de participer 

à la douleur d’autrui. Frioux (2010) relève que transmettre ses condoléances relève d’un 

usage et que c’est même  

un devoir que de témoigner en prenant part à la douleur. (…) Il s’agit de dire aux autres, touché par la 

mort que l’on est (de tout cœur ?) avec eux, que l’on comprend leur deuil, même si ce partage-là est 

bien trop difficile. (…) Il s’agit [donc] d’utiliser des mots – d’où le pluriel invariable –, de les 

présenter. (p. 246) 

Frioux ajoute qu’il n’est pas forcément simple de trouver les « mots-types » et que parfois on 

reste sans voix si bien que cette absence de mots peut pétrifier le locuteur (2010, p. 246). Ce 

qui a parfois été le cas pour certains de nos professionnels de l’enseignement, incapables de 

trouver les mots ou de prononcer les phrases adéquates même préparées à l’avance : 

Je ne savais pas d’ailleurs quels étaient vraiment les mots à lui dire, mais enfin, lui transmettre mes 

condoléances (…) Je voulais lui dire [mais ce n’est pas sorti]. (Geneviève) 

Je me suis répétée une petite saynette de théâtre en répétant à haute voix  certaines phrases (…) mais je 

n’ai pas dit ça le lendemain, parce que ce n’est pas sorti. (Sabine) 

Il en va de même pour la participation aux funérailles : les enseignants interrogés s’y sont 

rendus chaque fois que c’était possible, sauf si la cérémonie avait lieu dans l’intimité (Sabine) 

ou à l’étranger (Mélina). Geneviève a même précisé qu’elle s’y était rendue habillée « en 

noir », se conformant ainsi à une norme sociale en vigueur en Europe, depuis les années 1500, 
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soit le port d’un « costume de deuil », que l’Encyclopédie d’Alembert et de Diderot définit 

par une « espèce particulière d’habit pour marquer la tristesse qu’on a dans des occasions 

fâcheuses, surtout dans des funérailles » (Davray-Piékolek, 2019). Cette norme sociale, 

adoptée autrefois principalement par les veuves et très répandue autour du bassin 

méditerranéen, a pourtant tendance à être de moins en moins suivie dans nos contrées. 

Réservé à l’origine au souverain et à l’aristocratie, [ce costume de deuil] devient le fait de toutes les 

classes de la société, désireuses de suivre l’exemple de la reine Victoria, qui ne quitte plus ses 

vêtements noirs depuis la mort de son mari (1861). Mortification générale ou recherche paradoxale de 

l’égalité par le costume, qui proclame la puissance des liens familiaux et des alliances, tout comme le 

mariage, l’expression du deuil atteint son apogée en Occident dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

avant de disparaître presque totalement dans la seconde moitié du XXe siècle. (Davray-Piékolek, 2019) 

Les enseignants sont allés aux funérailles principalement pour montrer leur « soutien » 

(Frédéric), leur « respect » (Geneviève) ou leur « affection » (Léonie) à l’élève et à sa famille 

ou pour rendre hommage au défunt quand c’était un ancien élève (Sébastien). Certains se sont 

préalablement posé la question sur la légitimité de leur présence (Léonie, Frédéric) ou ont 

demandé la permission de s’y rendre à leur élève (Geneviève). Aucun d’entre eux n’a 

accompagné ses élèves durant cette cérémonie, même si Sébastien a précisé représenter aussi 

la classe. Certains, comme Sabine, se sont même farouchement opposés à cette idée, 

souhaitant pouvoir vivre ce moment de manière individuelle et personnelle (comme Léonie et 

sa fille) et ne pas assurer l’encadrement d’un groupe. Aucun mot d’ordre n’a par ailleurs été 

donné aux élèves à ce sujet, les laissant généralement seuls à prendre la décision :  

Il n’y avait pas de consignes particulières. (Frédéric) 

C’est un choix très individuel. (…) C’est très personnel, donc vous devez parler avec vos familles, parce 

que ce n’est pas anodin. (Léonie) 

Notons enfin que, dans les propos des enseignants interrogés, nous ne trouvons pas trace 

d’une volonté de l’établissement d’organiser une prise en charge collective des élèves pour les 

conduire aux funérailles. Si l’établissement a parfois donné congé aux camarades de classe 

(Geneviève, Léonie), il semble que l’initiative de s’y rendre ou pas était prioritairement 

laissée aux parents. 
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9.1.4 Quand l’élève revient : entre gêne, discrétion et soutien 

Tous les enseignants ont évoqué le retour de l’élève endeuillé en classe, moment qui semble 

les avoir marqués et qui n’a pas toujours été facile à vivre, mais on ne trouve pas beaucoup de 

régularités dans les schèmes de conduites rapportés, peut-être du fait que chaque situation 

s’est révélée singulière.  

Geneviève n’avait malheureusement pas pu être là le jour même du retour de son élève – « si 

j’avais pu être là, j’aurais été là » – et ne l’a vu que le lendemain. À cette occasion, elle n’a 

pas pu lui exprimer « les mots » qu’elle avait envie de lui dire. Mélina a attendu que son élève 

soit « la dernière au vestiaire » pour lui demander en aparté comment elle allait. Sabine a 

attendu la jeune fille endeuillée devant la classe pour l’accueillir. Si elle n’a pas réussi à sortir 

les phrases qu’elle avait mentalement préparées et répétées, elle a toutefois pris l’adolescente 

dans les bras et lui a déclaré qu’elle était contente de la voir. Frédéric a observé un moment de 

« gêne » quand il a demandé « discrètement » à son élève comment elle allait. Quant à 

Sébastien, il n’avait pas pu accueillir son élève lors de la première période du matin, mais, dès 

qu’il l’a revu, il lui a demandé comment il allait devant ses camarades de classe. Plusieurs 

d’entre eux (Mélina, Léonie, Frédéric, Sébastien) ont explicitement déclaré à l’élève qu’ils se 

mettaient à sa disposition s’il avait besoin de parler de sa situation. Frédéric avait d’ailleurs 

mis en place un dispositif d’écoute – « une espèce de petit protocole » – dont profitaient tous 

les élèves et que la jeune fille endeuillée pouvait activer quand elle voulait. 

 

9.1.5 Observations et adaptations : entre pratiques habituelles et différenciation 

Tous les enseignants de notre échantillon ont déclaré avoir observé les réactions de l’élève 

endeuillé en classe, que ce soit au niveau de son comportement, de ses apprentissages, de ses 

résultats ou de ses interactions avec les camarades de classe. Si Geneviève a plus « surveillé » 

cet élève que les autres, d’autres enseignants ont mentionné avoir été juste « plus attentifs » à 

lui (Frédéric, Sébastien), parfois pendant un temps limité, « jusqu’aux vacances » suivantes 

par exemple (Sabine). Tous, sans exception, ont noté des effets visibles du deuil, même si une 

enseignante (Evelyne) ne l’a pas interprété ainsi. Nous énumérons ici les constatations 

rapportées dans les entretiens :  
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• Divers troubles du comportement ont été repérés par Geneviève, Evelyne et Coline : 

une certaine dissipation – le «  besoin de discuter avec des copains (…) de rire » 

(Geneviève) – ;  un comportement bruyant et dérangeant – « beaucoup de bruit, 

beaucoup de mouvements » (Evelyne) –  ; une opposition frontale, voire une certaine 

agressivité – un élève «  qui ne voulait pas obéir, qui criait, qui était très capricieux et 

qui tapait les autres » (Coline). 

• Plusieurs enseignants (Geneviève, Evelyne, Sabine, Sébastien) ont noté une baisse 

visible de la concentration, entraînant parfois des difficultés de mémorisation 

(Geneviève) ou l’oubli de certaines tâches scolaires (Sabine).  

• Des « grandes difficultés » d’apprentissage ont aussi été relevées par Mélina. 

• Sébastien et Geneviève ont constaté une baisse, voire « une chute », des résultats 

scolaires chez leur élève. 

• De son côté, Léonie a remarqué, chez son élève, un surinvestissement scolaire – « des 

résultats vraiment meilleurs » –, une maturation accélérée – « une fille qui a passé de 

la fin de l’enfance à jeune femme (…). Elle a gagné une maturité incroyable » –, voire 

une parentification envers le parent survivant. 

• Geneviève et Frédéric ont aussi observé l’expression d’affects douloureux en classe : 

l’élève de Geneviève se mettait parfois à pleurer – « il avait les larmes qui coulaient ». 

Celle de Frédéric a été bouleversée par l’évocation de la mort en cours d’histoire – 

«  j’ai vu qu’elle changeait d’expression ». 

• D’autres effets du deuil ont encore été énumérés par les enseignants : un fort sentiment 

de culpabilité chez l’élève d’Evelyne ; des accès de colère chez celui de Coline ; une 

somatisation visible sur la peau de l’élève de Mélina, via un eczéma ; une envie d’être 

invisible en classe et de ne pas parler de sa situation chez les élèves de Mélina, de 

Sabine et de Sébastien ; un déni de la situation (élève de Frédéric) ou de la perte en 

continuant de parler de la personne défunte au présent (élèves d’Evelyne et de  

Coline). 

Les effets du deuil relevés ci-dessus sont conformes à la littérature recensée dans notre partie 

théorique. L’élève aura ainsi une compréhension du décès parental principalement en fonction 
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de son âge et de son développement psycho-cognitif. Le déni de la perte et le fait de parler de 

son parent au présent comme s’il était toujours vivant, évoqués par Evelyne et Coline, sont 

des réactions relativement normales pour des enfants de moins de six ans, qui n’ont pas 

encore acquis l’irréversibilité de la mort et dont la perception du temps est encore cyclique 

(Romano, 2009b). D’autant plus, comme dans le cas de l’élève d’Evelyne, si l’enfant a subi 

des pertes secondaires (Mahon, 1999) qui ont entraîné une augmentation des facteurs de stress 

et de la détresse : quitter le beau-père qui l’élevait, déménager, changer de région, d’école, 

d’environnement, etc. De même, le deuil peut avoir divers impacts sur la scolarité : une baisse 

de la concentration et des capacités cognitives, des difficultés d’apprentissage et de 

mémorisation, une baisse significative dans les résultats académiques ou, à l’inverse, un 

surinvestissement des travaux scolaires (Baubet & Marichez, 2011 ; Coyne & Beckman,   

2012 ; Davou & Widdershoven-Zervakis, 2004 ; Dyregrov, Dyregrov, Endsjø & Idsoe, 2015).  

L’expression d’affects douloureux (Geneviève, Frédéric) est une réaction normale à mettre en 

lien avec la phase dépressive du deuil (Hanus, 1994). Les comportements perturbateurs 

(Geneviève, Evelyne, Coline) et les accès de colère (Coline) sont à mettre sur le compte d’une 

difficulté à communiquer adéquatement les émotions et la souffrance, ce qui est typique des 

jeunes enfants (Akerman & Statham, 2014 ; Lake, 2008). Le souhait de ne pas parler de sa 

situation ou de faire comme si rien ne s’était passé (Mélina, Sabine, Sébastien) renvoie au 

pacte dénégatif décrit par Kaës (1992) qui vise à se protéger d’éventuelles remarques 

désobligeantes ou du rejet des pairs (Romano, 2011c). Une perte parentale peut également 

provoquer une « adultisation » du jeune (Léonie), soit une accélération de la maturité et la 

prise en charge de tâches qui appartenaient auparavant au parent décédé (Dill, 2015 ; Le Goff, 

1999). Enfin, l’insécurité que le deuil engendre peut aussi se transformer en plaintes 

psychosomatiques (Fauth et al., 2009), comme dans le cas de l’eczéma de l’élève de Mélina. 

Dans les entretiens que nous avons menés, aucun enseignant n’a fait de corrélation explicite 

entre les observations rapportées et le deuil, ce qui aurait pu laisser entendre une connaissance 

des effets possibles d’une perte parentale à ces âges de la vie. Si ce n’est Mélina qui a déclaré, 

en parlant de l’eczéma de son élève : « c’est le corps qui réagit ». Pourtant, dans les schèmes 

de conduite évoqués par les enseignants, on constate une volonté quasi unanime de proposer 

des aménagements à la situation, même si les motivations qui les sous-tendent sont différentes 

d’une personne à l’autre.  
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Geneviève a proposé diverses adaptations en fonction de ce que son élève vivait : elle a été 

« le rechercher quand il était dans ses pensées » ; elle a supprimé les tests basés sur la 

mémorisation ; elle l’a laissé se disperser par moments – « je le laissais faire » – parce qu’il 

semblait en avoir besoin. Ses propos ne permettent pas de discerner si elle pensait devoir faire 

ces adaptations ou si elle voulait les faire parce que la situation de l’enfant lui faisait 

« beaucoup de peine », mais c’est en tout cas ce qu’elle a réalisé. Elle a surtout désiré que 

l’école soit une sorte de bulle protectrice qui permette à l’endeuillé de laisser momentanément 

ses soucis de côté : « l’école est aussi un endroit où il peut laisser derrière lui tout ce qui se 

passe à la maison et où il peut revivre. » Elle s’est aussi sentie « démunie »  quand son élève 

se mettait à pleurer et a essayé à chaque fois de le consoler, plutôt par son attitude et ses 

paroles – « être présente (…), lui proposer d’aller boire un verre d’eau, des moments pour 

parler [ou] d’autres petites choses » – que par des gestes, puisqu’elle ne s’est pas autorisée à 

le prendre dans ses bras. Geneviève a jugé ses actions et son comportement normaux et 

humains : « Je pense que n’importe qui serait touché par un enfant qui pleure. » Elle semble 

avoir ressenti de l’empathie envers son élève ; empathie dans le sens de comprendre ce que 

d’autres éprouvent et à entrer en résonance avec eux. Geneviève juge toutefois que la 

situation s’est vite « tassée », si bien qu’elle a pu reprendre ses pratiques ordinaires et, par 

moments, regarder son élève sans penser à ce qu’il vivait. 

Comme Geneviève, Mélina a chaque fois proposé des aides ou des solutions concrètes en lien 

avec la situation au fur et à mesure qu’elle évoluait : elle a suggéré à la famille de prendre le 

temps qu’il fallait avant de renvoyer l’élève en classe ; elle a proposé à la maman d’appuyer 

une demande de suivi psychologique pour les problèmes de somatisation de l’enfant ; elle a 

offert son aide pour les devoirs « une fois par semaine », car la maman avait peu de 

ressources, ne parlait pas la langue et devait s’occuper d’un fils handicapé ; elle a sollicité une 

collègue, maîtresse d’appui, pour qu’elle essaie de parler avec l’endeuillée pour en savoir plus 

sur comment elle allait par rapport à ces événements. L’enseignante a ainsi tenté de trouver 

une solution pour chaque problème qu’elle décelait, non pas en les prenant tous en charge, 

mais en essayant d’identifier ce qu’elle pouvait réaliser par elle-même ou quels partenaires 

elle pouvait mobiliser. Mélina a justifié sa posture en se déclarant « bien-veillante en deux 

mots », ce qui sous-entend que son rôle est de « veiller au bien » des élèves, dans le sens 

« faire attention à » eux et prendre soin d’eux, nous semble-t-il. D’ailleurs, Mélina a 

également pris en charge des actions qui ne relevaient pas de l’enseignement. Elle a initié un 

« élan de solidarité » pour aider la famille après l’incendie et récolter des objets de première 
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nécessité. Son besoin d’aider ne s’arrête donc pas à la porte de la classe, car elle ne peut pas 

« laisser des gens en détresse », si bien qu’on l’appelle « le Saint-Bernard ». Cette appellation 

laisse entendre que Mélina éprouve une forme de compassion envers les autres ; compassion  

dans le sens d’être porté à percevoir ou à ressentir la souffrance des autres et être poussé à y 

remédier. 

Malgré des troubles du comportement (opposition, agressivité, colère, etc.) qui paraissaient la 

déranger, Coline a mentionné qu’elle n’a pas recadré son élève « dans le sens très strict ». 

Elle a plutôt tenté de trouver des explications à son comportement en lien avec le « désaccord 

entre le papa et la maman », « le laisser-aller familial » et ce qu’elle pense être un rejet de la 

part de la maman. Elle a ainsi pris acte de la « colère » de l’enfant et l’a partiellement 

acceptée, même si elle a collaboré avec le papa pour rappeler à l’enfant qu’être endeuillé ne 

l’autorisait pas pour autant « à faire n’importe quoi ». Elle a donc adopté une posture 

compréhensive envers le comportement de l’élève, qui a été au-delà de ce qui se passait en 

classe, puisqu’elle avait connaissance de ce qui se jouait au niveau familial et qu’elle en a 

tenu compte dans son jugement de la situation et dans ses actions. À plusieurs reprises, Coline 

a également pris du temps pour « verbaliser » la situation avec l’endeuillé, car elle estimait 

qu’il avait une mauvaise compréhension de l’événement, puisqu’il n’avait pas compris que la 

mort de son frère était définitive. Dans ce cas, elle semble avoir adopté une posture proche de 

celle du  psychologue en déclarant que, dans le deuil, pour cicatriser, « il faut bien nettoyer 

avant ». Cette posture l’a en tout cas amenée à parler régulièrement avec l’élève et à 

intervenir chaque fois qu’il parlait de son frère au présent, souhaitant ainsi l’aider – ou 

l’obliger – à comprendre l’irréversibilité de la perte. Coline a justifié ses actions en expliquant 

que c’est son rôle et sa responsabilité que de prendre en charge les situations de vie difficile 

de ses élèves, quelles qu’elles soient. Elle a également invoqué la confiance que les élèves ont 

en elle et les liens réciproques tissés. Elle souhaite être identifiée comme une personne de 

confiance sur qui les enfants peuvent s’appuyer, à qui ils peuvent se confier librement, afin  

que « chacun trouve sa place » dans la classe et « s’y sente à l’aise ». 

Sabine, au retour de l’élève endeuillée, a commencé par lui « donner un semblant de cours 

privé » pour combler ce qu’elle avait manqué durant son absence. Elle a également adapté ses 

exigences à la baisse en évitant de sanctionner l’élève quand cette dernière rendait les excuses 

en retard ou oubliait de faire signer son agenda à son père dans les délais. Elle a ainsi décidé 

qu’elle leur accordait un jour supplémentaire pour cette tâche et ne vérifiait les agendas que le 
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mercredi au lieu du mardi, ce qu’elle avait l’habitude de faire auparavant. Elle a observé cette 

élève plus attentivement que les autres – «  j’avais un œil pour les dix-huit qui sont là puis 

l’autre œil, il n’était que pour Mandy » –, car elle souhaitait anticiper toute difficulté « par 

rapport à son niveau scolaire ». Elle a d’ailleurs sollicité les collègues qui intervenaient dans 

cette classe pour qu’ils l’avertissent au plus vite s’ils observaient « quelque chose » de spécial 

chez cette jeune fille. Elle s’est très tôt renseignée sur les conditions d’une promotion « sur 

dossier » pour anticiper un éventuel décrochage scolaire. Elle a justifié ses actions en premier 

lieu par le fait qu’elle souhaitait « protéger » l’élève, d’abord parce qu’elle la percevait 

comme « une petite chose (…) fluette », mais aussi parce qu’au vu des circonstances, elle 

estimait qu’elle « le méritait ». En second lieu, parce que son « côté bienveillant » lui 

suggérait de le faire. Pour autant, ses actions l’ont amenée à vivre un conflit de rôles au 

niveau interpersonnel (Lautier, 2001). En effet, Sabine estimait qu’elle devait traiter tous ses 

élèves de la même manière et ne pas faire de favoritisme – « je ne devrais pas être différente 

entre tous mes élèves » –,  même si un de ses élèves pouvait parfois vivre  « des circonstances 

particulières ». En même temps, elle pensait que l’élève endeuillée avait vraiment « besoin de 

plus d’attention », ce qu’elle lui a apporté par ailleurs. Sabine a apparemment résolu son 

conflit de rôles par la rationnalisation (Lautier, 2001, p. 184) : elle a accommodé ces 

contradictions en rationnalisant. Elle a reconnu être « consciente » que l’endeuillée « avait un 

traitement de faveur » de sa part, mais qu’elle le méritait au vu de la situation ; d’autant plus 

que l’enseignante souhaitait vivement que la vie de cette jeune fille « soit la plus belle 

possible compte tenu des circonstances. » 

Léonie s’est très vite rendue compte que son élève, de retour en classe, non seulement se 

comportait « comme si de rien n’était », mais qu’en plus, au niveau scolaire, elle se montrait 

encore « plus consciencieuse » qu’avant. Elle a toutefois discuté avec la jeune fille pour lui 

dire qu’elle était à sa disposition en cas de besoin et elle contacté les collègues qui 

intervenaient dans cette classe pour qu’ils prennent « soin d’elle » dans la discrétion. Léonie a 

observé régulièrement ses résultats scolaires pour anticiper un éventuel décrochage et avait 

averti ses collègues qu’en cas de nécessité l’élève pourrait bénéficier de « mesures 

particulières ». L’enseignante a aussi noté le fait que la jeune fille avait subitement « mûri » 

et s’était peut-être parentifiée du fait que son père « allait très mal ». Léonie a alors tenté de 

vérifier si l’endeuillée disposait d’un réseau familial et amical soutenant autour d’elle, ce qui 

était le cas et ce qui a rassuré l’enseignante. Cette dernière a justifié ses actions par le fait 

qu’elle connaissait cette classe depuis longtemps et que « des liens (…) se sont tissés au fil du 



	   385	  

temps », tant avec ses élèves qu’avec leurs familles. Mais aussi parce qu’elle estimait avoir 

« une sorte de contrat moral » envers la défunte et qu’elle devait coûte que coûte amener sa 

fille « au bout de la scolarité dans de bonnes conditions », ce que l’enseignante a désigné 

comme étant sa « mission ». 

De son côté, Frédéric est resté constamment attentif à son élève endeuillée : il a d’abord été 

vigilant sur le choix des mots qu’il utilisait en classe pour ne pas commettre de « bourde » et 

ne pas la « blesser inutilement ». Il a surveillé ses réactions au niveau des affects et quand il 

lui arrivait de constater qu’elle « changeait d’expression », comme dans le cours d’histoire 

sur la Deuxième Guerre mondiale, il a pris du temps pour discuter avec elle sur ce qu’elle 

ressentait. Il a constamment scruté ses résultats scolaires – qui « n’étaient [préalablement] 

pas extraordinaires » – et a déclaré avoir été prêt à la soutenir en cas d’échec, pour qu’elle 

n’ait pas à redoubler, ce qui aurait été, selon lui, catastrophique pour « son équilibre ». Il a 

régulièrement pris du temps pour échanger avec elle, déjà lors de la maladie de sa maman 

puis après le décès. Il a d’abord instauré ce qu’il nomme « un climat de confiance » pour 

qu’elle puisse se confier, puis lui a donné divers conseils sur comment « se préserver » dans 

ce qu’elle vivait. Il se défend d’avoir adopté une posture de « thérapeute » mais pense qu’il a 

endossé plutôt une posture de « grand frère » ou de « père » pour conseiller et soutenir cette 

jeune fille. Frédéric justifie ses actions en invoquant qu’elles relèvent principalement de sa 

« responsabilité » de « maître de classe », mais qu’il aurait pu adopter une telle attitude aussi 

avec un élève dont il n’était pas l’enseignant titulaire. Il estime qu’offrir une écoute et des 

conseils dans ce genre de situation relève « des compétences de l’humain » que tout un 

chacun devrait posséder. Il souligne que cette élève n’a pas eu de « traitement de faveur » et 

qu’il aurait agi de même pour les autres élèves de la classe, en fonction de leurs difficultés. 

Si Sébastien a surveillé les performances scolaires de son élève, puisqu’il a noté « une légère 

baisse dans les résultats », dans la concentration et dans l’assiduité, il n’a pour autant pas 

proposé « d’actions » particulières ou d’adaptations. D’abord, parce qu’il a réalisé que 

l’adolescent continuait à travailler et qu’il n’était pas dans « une chute vertigineuse ». Ensuite, 

parce qu’il souhaitait se conformer à la demande de ses parents qui « voulaient que ça soit le 

plus naturel possible » en classe pour leur fils, si bien qu’il n’a pas adopté « de comportement 

particulier ». Même s’il considère que ce n’est pas toujours simple de savoir comment se 

comporter dans ce genre de situation, Sébastien est persuadé que lui et les maîtres intervenant 

dans cette classe auraient pris les mesures nécessaires en cas de besoin, de risque de 
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redoublement par exemple. Il juge que, dans les cas particuliers, les enseignants sont 

«  toujours indulgents ». En outre, Sébastien a continué à prendre des nouvelles de cet élève, 

même après qu’il ait quitté sa classe, « pour savoir si tout allait bien » pour lui. D’abord, 

parce que ce drame l’avait particulièrement « marqué », mais peut-être aussi parce qu’il se 

faisait du souci, au vu de la manière dont les parents semblaient (trop bien) vivre la situation : 

« J’espère réellement intérieurement que ça s’est bien passé pour eux parce que ça a été 

difficile pour moi de dire si c’était une façade ou une volonté pour cacher quelque chose qui 

leur faisait vraiment mal. » 

Si tous les enseignants précédents ont déclaré avoir proposé ou instauré des adaptations 

(même légères) en fonction de ce qu’ils avaient observé chez leur élève – ce qui constitue 

donc une forme de régularité –, il n’en a pas été de même dans le cas Evelyne. Cette 

enseignante a elle aussi observé des éléments qu’elle a jugé préoccupants ou problématiques 

chez son élève : des problèmes de comportement (« elle a amené du bruit ») ; des soucis 

cognitifs (incapable de répéter correctement la date du jour) ; une mauvaise compréhension de 

la perte (elle continuait de parler de sa maman au présent). Pour Evelyne, ces observations 

sont entrées en dissonance avec le portrait dressé par le papa et l’ancienne maîtresse : elle 

s’est demandé en premier lieu s’il s’agissait d’une appréciation erronée, ce qui l’a amenée à 

téléphoner à l’autre enseignante pour comparer ses perceptions et son jugement sur l’élève à 

ceux de l’autre professionnelle. Par la suite, elle s’est questionnée sur des possibles effets du 

deuil que vivait cette petite fille et souhaitait le vérifier en téléphonant au psychologue privé 

qui la suivait, mais ne l’avait pas encore fait au moment de l’entretien. Evelyne a toutefois 

énoncé qu’elle a vite repris ses pratiques ordinaires : « le naturel reprend le dessus ». Par 

conséquent, l’enseignante a parfois « réprimandé ou disputé » la petite fille, comme elle 

l’aurait fait avec les autres élèves, parce qu’elle estimait devoir traiter tous les enfants de la 

même manière dans la classe, « pour ne pas faire de différence ». Mais aussi parce qu’elle 

pensait que la petite fille souhaitait « être comme les autres ». Ses propos laissent donc 

présumer qu’elle n’a pas instauré d’adaptations en lien avec cette situation, afin de ne pas 

faire de favoritisme entre élèves et pour les traiter tous de manière égale.  Mais ses actions ont 

tendance à démontrer le contraire : elle a confié avoir laissé cette élève dans « sa zone de 

confort » (du moins au niveau de ses compétences scolaires) alors que d’habitude elle pouvait 

se montrer « plus féroce » avec les élèves ; elle a observé le déni de la perte et a tenté d’en 

parler avec l’enfant, puis avec son père ; elle a même essayé de faire « craquer » la petite fille 

– « qu’elle exprime [quelque chose]  par une crise » –  dans le but de l’aider, car elle pense 
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que « garder tout en soi » peut s’avérer néfaste. Nous percevons donc un écart entre ce 

qu’elle déclare avoir voulu faire et ce qu’elle a fait réellement, soit entre le rôle souhaité et le 

rôle effectivement joué. 

En dehors de l’élève en deuil, les enseignants ont également observé les réactions du groupe-

classe et des amis proches, ainsi que leurs interactions avec la personne endeuillée. Frédéric a 

tenté de « tendre l’oreille » pour vérifier qu’il n’y ait pas « de commentaires déplacés » 

envers l’adolescente, mais il a plutôt perçu de la « compassion » de la part de ses camarades, 

principalement ceux issus de la même communauté qu’elle. Mélina a elle aussi ressenti « un 

élan » de sympathie de la classe envers les drames successifs vécus par la petite fille : les 

élèves ont d’ailleurs participé activement à la collecte d’objets pour la famille après l’épisode 

de l’incendie. De même dans la classe de Coline, où, selon l’enseignante, les élèves ont 

manifesté « une forme de compréhension » envers leur camarade, alors qu’il pouvait parfois 

se montrer agressif avec eux : « il tapait, il tirait les chaises des enfants. » À l’inverse, dans sa 

classe, Geneviève a noté « des regards lancés », des « silences », des malaises (l’enfant qui a 

mal aux dents) qui lui ont fait penser que cet événement avait provoqué des changements dans 

la dynamique du groupe : « cet épisode a été comme une barre au stylo noir sur des semaines 

blanches. » 

Plusieurs enseignants ont évoqué un soutien significatif envers l’endeuillé, surtout de la part 

des amis proches. En ce sens, Geneviève a remarqué que deux amis proches de l’endeuillé 

fonctionnaient « en symbiose » avec lui, l’un des deux se montrant particulièrement 

« protecteur » : « Il voulait (…) savoir si ça allait, s’il pouvait faire quelque chose. ». De son 

côté, Sabine a noté que les amies proches de son élève l’ont soutenue, principalement un 

« noyau très soudé de trois minettes » qui s’est révélé protecteur envers l’adolescente. Elle a 

pu le constater aux « regards  pendant les cours » pour vérifier si la jeune fille allait bien ; 

une sorte de « connivence » entre les membres du groupe. De même, dans la classe de 

Sébastien, où l’enseignant s’est aperçu que l’élève endeuillé « était pas mal entouré par ses 

copains à l’école » et que « beaucoup se tenaient assez proches de lui ». Aucun enseignant 

n’est intervenu dans cette dynamique, mais Geneviève s’est montrée inquiète pour les amis 

proches : « Je pense que j’aurais dû prendre du temps avec eux (…), leur dire que j’étais 

présente ou que je les soutenais. » À l’inverse, Sabine s’est sentie « fière » des camarades de 

l’endeuillée et du soutien qu’ils lui procuraient à cette occasion. 
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9.1.6 Famille ou parent survivant : quel partenariat avec l’enseignant ? 

Les enseignants du degré primaire ont régulièrement collaboré avec le parent survivant 

(Evelyne, Mélina) ou la famille (Coline), en ce qui concerne le suivi de l’enfant. Ainsi, 

Evelyne a instauré des contacts réguliers avec le papa de son élève. Elle l’a peut-être même 

un peu forcé à le faire : « Il est revenu par obligation. » Durant ces échanges, elle l’a mis au 

courant des activités « sensibles » (par exemple, l’activité sur l’arbre généalogique) qu’elle a 

réalisées en classe, un peu pour se dédouaner en cas de problème : « J’ai quand même averti 

le papa, comme ça il était aussi au courant et je pouvais justifier ma position. » Elle l’a aussi 

informé de ce qu’elle  observait en classe, tant les comportements qu’elle jugeait inappropriés 

que le fait que sa fille continuait de parler de sa maman au passé. Elle lui a informellement 

demandé son accord pour son attitude envers l’enfant – la reprendre ou la disputer – et elle l’a 

obtenu : « Comment croyez-vous que je fais à la maison ?». Une sorte de partenariat éducatif 

semble s’être conclu entre les deux parties. De son côté, le père l’a informée de ce qui se 

passait à la maison et lui a donné des éléments d’ordre privé : par exemple que sa compagne 

l’avait quitté et que l’enfant culpabilisait de ce départ et de la mort de sa maman. Il y a donc 

eu un échange mutuel d’informations sur l’enfant, sans que l’on sache vraiment de quelle 

manière ces informations ont ensuite été utilisées de part et d’autre. 

Coline semble aussi avoir institué un partenariat éducatif avec le père de son élève, car c’est 

lui qui s’occupait principalement de la scolarité de son fils, la maman étant très éprouvée par 

le drame. Ensemble, ils ont tenté de réguler le comportement inadapté de l’enfant, 

principalement en classe. Par la suite, cette collaboration a amené l’enseignante à valider les 

actions du père – qui a tenté de maintenir « un cadre de vie, une normalité » pour l’enfant – 

auprès de la mère, mais aussi à « juger » les propos et les réactions de cette dernière. En effet, 

Coline a déclaré avoir « beaucoup accompagné » la famille dans ce deuil, mais pas seulement 

du côté scolaire. Elle a pris du temps pour écouter la maman, dans une posture qu’elle 

souhaitait compréhensive. Pourtant elle s’est sentie parfois obligée d’intervenir, car elle 

« trouvait dur » d’entendre certains propos sans réagir : quand la mère critiquait le manque de 

manifestation de chagrin de son mari ; quand ne elle ne voulait pas « poser de cadre » à la 

maison ; ou encore quand elle exprimait le regret que ce soit le petit frère qui soit mort. Le 

rôle que Coline a souhaité endosser dans cette situation n’est pas clair. Elle estime que ce 

genre de médiation fait partie du rôle de l’enseignant, mais elle a aussi invoqué « son 

expérience de maman et d’épouse », pour justifier ses actions, ce qui va au-delà de ses 



	   389	  

prérogatives professionnelles et la place plutôt dans une position de pair ou de thérapeute, 

nous semble-t-il. 

De son côté, Mélina avait une bonne relation avec le papa, avant son décès, car c’est lui qui 

s’occupait prioritairement de la scolarité de sa fille, la mère ne parlant pas bien le français. 

Mais après le décès, l’enseignante a également développé une collaboration avec la maman. 

Elle a d’abord tissé un lien significatif avec elle : « À chaque fois, elle est heureuse de me 

voir. » À la suite des différentes épreuves, elle l’a ensuite épaulée en proposant des mesures 

concrètes qui pouvaient alléger sa tâche parentale en lien avec le système scolaire : « prendre 

les choses petit à petit », aider sa fille pour les devoirs, l’aider dans les démarches 

administratives pour un suivi psychologique de l’enfant, etc. Mais l’enseignante l’a également 

soutenue en tant que personne et non pas seulement en tant que parent ; c’est particulièrement 

visible durant l’épisode de l’incendie où elle a mobilisé le village pour lui porter secours. 

Du côté des enseignants du secondaire, on ne relève pas de collaborations ou de liens 

significatifs avec des membres de la famille de l’élève endeuillé, que ce soit avec le parent 

survivant ou un autre membre. Du côté de Frédéric, cette absence s’explique par le fait que le 

père de son élève ne parlait pas le français et que le maître obtenait les informations 

principales sur la situation et le vécu de la famille par le biais de l’enseignante spécialisée qui 

suivait la jeune fille : « On a beaucoup échangé. (…) Si j’avais dû établir le contact avec le 

père, rien que par rapport à la langue, ça aurait été beaucoup plus compliqué. » Sébastien, 

quant à lui, a mentionné divers contacts téléphoniques avec la famille de son élève, mais n’a 

pas instauré un suivi régulier, puisque les parents demandaient principalement que 

l’environnement autour de leur fils se modifie le moins possible. 

 

9.1.7 Prescrit institutionnel : entre méconnaissance et critiques 

Une grande majorité des enseignants interrogés n’était pas au courant d’éventuelles 

prescriptions en lien avec la prise en charge de la situation ou du suivi de l’élève endeuillé. 

Evelyne, Coline et Frédéric mentionnent qu’ils n’avaient pas connaissance de dispositif 

spécifique dans leurs établissements respectifs : « Il n’y avait pas de stratégie élaborée » 

(Frédéric). Geneviève, de son côté, savait qu’il y avait des procédures à suivre, mais ne les 

connaissait pas encore, du fait qu’elle était novice dans l’enseignement. Cette ignorance 

semble l’avoir déstabilisée : « C’était l’événement avec pas de chemin tracé pour aller plus 
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loin que l’événement. J’avais juste l’événement devant et je ne savais pas quoi en faire. » 

L’enseignante a donc découvert les procédures au moment où l’événement survenait – et pas 

préalablement – puis elle a pris conscience d’un temps de latence pour que les acteurs 

impliqués puissent se coordonner. De même pour Sébastien, enseignant pourtant aguerri, mais 

qui a aussi « découvert » les procédures lors du drame de son élève. 

Dans certains endroits, il y avait une cellule de crise rattachée à l’établissement. Dans ce cas, 

c’est un de ses membres qui a pris en charge l’annonce du décès à la classe. Parfois, cette 

prise en charge était imposée et formatée, comme chez Léonie : « C’est  une annonce en 

classe du directeur, avec un médiateur, avec une manière de faire qui est assez balisée, donc 

il n’y a pas de surprise. » Dans d’autres écoles (Geneviève, Sébastien, Sabine), l’annonce a 

été faite en présence du maître titulaire de classe, avec parfois une discussion préalable 

(Geneviève). Enfin, dans le cas de Mélina, la cellule de crise était à sa disposition, mais elle 

n’a pas souhaité l’activer et a préféré annoncer par elle-même. La gestion de la situation a 

donc varié d’un endroit à l’autre. Mélina et Frédéric ont pris en charge l’intégralité des 

actions. Geneviève a été associée à celles qui ont été menées, soit par les informations que son 

directeur lui transmettait, soit par sa collaboration avec l’infirmière. De son côté, Léonie avait  

à disposition une « procédure standardisée (…), une sorte de vademecum », comme un 

canevas : elle a jugé ce genre de procédure « aidante » et pense qu’elle l’a globalement suivie. 

Mais elle a aussi déclaré avoir improvisé pour « trouver quelque chose d’adéquat » sur le 

moment et en lien avec la situation : « Le protocole, je l’ai suivi dans la partie officielle, mais 

après c’est devenu le mien de protocole (...) Parce qu’il y avait cette nécessité de sortir et 

après il y avait la nécessité de revenir à l’ordre du jour. » 

Divers enseignants ont émis des critiques envers les actions ou les missions de la cellule de 

crise. Ainsi, Geneviève a été surprise qu’on diffère l’annonce du décès dans sa classe, parce 

que l’élève ne souhaitait pas qu’on informe ses camarades et l’avait fait savoir via ses plus 

proches amis. Le directeur lui ayant confirmé qu’on doit respecter le choix de la famille, 

l’enseignante en a donc pris acte, mais s’en est étonnée, car elle trouvait « plus logique » 

d’annoncer. Mélina a jugé que la cellule de crise avait préalablement réalisé certaines 

annonces de manière inadéquate, en utilisant, selon elle, des expressions trop crues – « elle 

s’est jetée du haut d’une falaise » – , ce qui avait « choqué » des élèves et fait réagir leurs 

parents. Si bien qu’elle a préféré se passer de ses services. Léonie s’est interrogée sur le fait 

que, dans son établissement, tous les décès sont systématiquement annoncés, sans qu’ « on 
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demande [l’autorisation] à la famille. (…) C’est une obligation ». Si elle juge que c’est une 

bonne idée d’informer, elle se questionne principalement sur l’objectif d’annoncer à tous et de 

la même manière, sans différencier s’il s’agit d’un élève, d’un parent ou d’un collègue. Quant 

à Sabine, ses griefs contre la cellule de crise sont nombreux et variés : elle a d’abord estimé 

que l’annonce avait été mal préparée et qu’on avait lâché « une bombe » dans la classe ; elle a 

regretté que la cellule ne lui ait pas proposé de la remplacer « pour la fin de la matinée » pour 

qu’elle puisse réfléchir plus sereinement à ce qu’il fallait faire ; elle estime qu’elle a été livrée 

à elle-même dans cette situation : « On nous a balancé l’information, puis faites-en ce que 

vous pouvez. » Elle a dû insister pour participer à la suite des réflexions de la cellule, mais 

pense qu’elle a perdu son temps durant la séance : « On était arrivé à rien. » Elle a 

profondément regretté de ne pas avoir reçu de « mode d’emploi » sur quoi et comment faire, 

ou du moins des directives claires : « J’ai dû y penser toute seule. » Elle aurait aimé que 

quelqu’un de la cellule prenne de ses nouvelles pour savoir comment elle allait, de préférence 

le directeur, parce qu’il est le plus haut placé « au niveau hiérarchique ». Enfin, elle estime 

qu’elle aurait eu besoin d’une « oreille » ou d’un « debriefing » venant d’un professionnel, 

mais pas du psychologue avec qui elle entretient une relation personnelle difficile. Les 

plaintes de Sabine nous amènent à penser qu’elle a été en souffrance durant la gestion de cette 

situation : le décès de la maman de son élève est visiblement entré en résonnance avec son 

vécu personnel (sur lequel nous reviendrons plus avant) et Sabine aurait nécessité plus 

d’encadrement et de soutien de la part de la direction ou de la cellule de crise, mais n’a peut-

être pas su ou pu l’exprimer adéquatement. 

Durant la prise en charge de la situation ou pour se sentir soutenus dans leurs actions, 

plusieurs enseignants ont collaboré avec d’autres personnes, soit des acteurs scolaires soit des 

individus en dehors de l’école. Au niveau interne de l’école, plusieurs membres de la cellule 

de crise ont été sollicités par nos professionnels de l’enseignement : un partenariat sur un 

suivi régulier des élèves à été organisé entre Geneviève et l’infirmière scolaire ; Léonie a 

beaucoup échangé avec la médiatrice de l’établissement avec qui elle avait déjà collaboré lors 

d’une précédente situation ; Sabine a été en étroite relation avec la doyenne qui lui avait 

annoncé le décès, peut-être du fait que cette dernière a pris en charge, si ce n’est la globalité 

de la situation, du moins une grande partie. En dehors de la cellule de crise, les enseignants 

ont parfois collaboré avec d’autres intervenants scolaires : comme Frédéric qui a instauré des 

contacts réguliers et fréquents avec l’enseignante spécialisée qui suivait l’élève, car elle était 

bien insérée dans la communauté d’origine de la famille et entretenait un lien privilégié avec 
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cette dernière ; ou comme Mélina qui a sollicité la maîtresse d’appui pour qu’elle essaie de 

« débloquer » la parole de son élève, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire et qui l’inquiétait. 

Une seule enseignante, Evelyne, a préféré échanger avec une personne externe à l’école, mais 

indirectement rattachée à l’école quand même : il s’agissait « d’une copine psy », à ce 

moment-là indépendante, mais qui avait été psychologue scolaire préalablement. L’objectif de 

ces échanges principalement téléphoniques semble avoir été d’obtenir une validation sur 

certaines actions que l’enseignante jugeait « sensibles ». 

Mentionnons encore des échanges informels que quelques enseignants (Geneviève, Mélina) 

ont pu avoir avec certains de leurs collègues – ou qu’ils auraient aimé avoir eus (Sabine) – 

soit parce que ces derniers vivaient des situations analogues (Mélina), soit parce qu’ils 

apportaient une forme de soutien par leur présence et leur écoute (Geneviève). 

 

Deuxième partie 

9.2 Des conceptions de rôles influencées par les expériences personnelles  

Dans cette partie, nous nous intéresserons en premier lieu aux affects que les personnes 

interrogées ont pu ressentir quand on leur a annoncé le décès qui touchait leur élève. Dans un 

second temps, nous nous focaliserons sur les résonances que les décès évoqués ont pu faire 

émerger en lien avec les histoires personnelles des individus concernés. Enfin, nous 

observerons comment les enseignants de notre échantillon mobilisent leur identité 

professionnelle pour expliciter leurs conceptions du ou des rôle(s) en situation. 

 

9.2.1 Des affects à contrôler ou à privatiser 

Plusieurs enseignants ont mentionné avoir été émus, voire bouleversés, quand ils ont appris le 

décès qui endeuillait leur élève. Mélina a ressenti de « l’émotion », car elle trouvait le décès 

du papa « tellement injuste », mais elle a été d’autant plus bouleversée – « ce n’est pas 

possible ! » – quand on l’a avertie de l’incendie qui avait ravagé l’appartement de la même 

famille. Coline a trouvé « terrible » la mort accidentelle du petit frère de son élève et cette 

nouvelle a été particulièrement « difficile » à entendre, parce qu’elle venait elle-même 

d’accoucher de son deuxième enfant. Léonie s’est sentie « bouleversée » quand on l’a 
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informée du décès parental, parce qu’elle connaissait depuis longtemps cette famille si bien 

qu’elle a dû prendre du temps pour « digérer l’émotion ». Sébastien s’est senti affecté par 

l’annonce du drame – « ça te marque fort, ça ébranle. » –, principalement parce qu’il 

connaissait le défunt qui avait été préalablement son élève mais aussi parce que c’était un 

jeune. Sabine, qui se définit comme « quelqu’un d’émotif », a ressenti l’envie de « s’enfuir » 

quand on lui a annoncé le décès de la maman. De son côté, Frédéric a principalement été 

surpris par les effets qu’un deuil peut produire. Quant à Geneviève, elle a surtout été 

« interloquée et choquée » par ce qu’impliquait la nouvelle (mise en place d’une procédure 

qu’elle ignorait) plus que par le décès en soi. Par contre, elle s’est montrée affectée par la 

peine de son élève quand il se mettait à pleurer en classe. Evelyne a été la seule à ne pas avoir 

ressenti d’émotions envers le décès, parce qu’elle ne connaissait ni la défunte, ni la petite fille 

qui n’était pas encore scolarisée dans sa classe. De plus, même si elle a été surprise par 

l’ampleur dramatique de la situation que sa future élève vivait – « Ouhhhh! » s’est-elle dit –, 

elle n’a pas pour autant été déstabilisée ou affectée par ce qu’on lui annonçait : « Je ne vais 

pas non plus me faire un mouron d’avance. » 

Concernant l’expression d’affects douloureux, certaines enseignantes ont déclaré qu’elles ne 

devaient pas le faire devant les élèves (Coline, Evelyne) ou qu’elles préféraient les sortir en 

privé (Léonie, Sabine, Coline). En ce sens, Coline pense que c’est mieux de pleurer « avant à 

la maison » pour ne pas « s’effondrer » devant les élèves, car elle estime que cela pourrait 

créer de « l’insécurité », alors qu’une enseignante se doit de « tenir la barre » et être 

disponible pour « aider » les élèves. Ses propos rejoignent partiellement ceux d’Evelyne qui 

se définit comme « la gardienne des émotions » de la classe : des siennes en premier lieu 

puisqu’elle ne s’autoriserait pas à pleurer devant les élèves – « je ne vais pas faire le saule 

pleureur » –, mais également de celles de ses élèves. « On ne peut pas tous se mettre à se 

rouler par terre puis à pleurer pendant une journée. » Ces éléments laissent supposer 

qu’Evelyne considère que l’expression d’affects douloureux n’a pas sa place dans une salle de 

classe, ni pour les adultes, ni pour les enfants, ou alors à toute petite dose : on peut « avoir 

une larme ». De son côté, Léonie a également préféré sortir « ses émotions de manière 

privée » plutôt que devant ses élèves, sans que l’on sache vraiment si elle les aurait pour 

autant refoulées si elle avait appris le décès en journée plutôt qu’en soirée, soit plus ou moins 

en même temps que ses élèves. Quant à Sabine, même si l’information de ce décès a « éveillé 

deux trois mauvais souvenirs » en elle, elle a toutefois pu, sur le moment, retourner dans sa 

classe et « faire semblant » devant ses élèves qui semblent n’avoir rien remarqué. De même, 
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après l’annonce officielle faite aux élèves, elle a pu poursuivre sa matinée normalement (avec 

d’autres classes) et même oublier la situation après « trois minutes », du moins jusqu’à la 

pause où elle a dû changer « de casquette » et se replonger dans ce qu’elle allait devoir faire. 

En ce sens, reprendre ses pratiques ordinaires de professeur de mathématiques avec d’autres 

élèves que ceux affectés par l’annonce du décès, lui a permis de mettre momentanément de 

côté non seulement l’annonce du décès, mais aussi tout ce que cela allait impliquer en terme 

d’actions à réaliser, puisqu’elle était la titulaire de la classe. Soulignons toutefois, qu’une fois 

rentrée chez elle, Sabine a reconnu avoir beaucoup pleuré. Elle a donc préféré différer 

l’émergence de ses affects, afin de les exprimer dans un lieu privé et intime. 

À l’inverse des enseignants précédents, Mélina s’est autorisée à montrer ses affects devant les 

élèves, puisqu’elle a confié avoir été « dans l’émotion » quand elle leur a annoncé le décès 

parental. L’enseignante a d’ailleurs noté que les élèves avaient dû se douter de quelque chose 

au moment où elle entrait en classe, puisqu’ils étaient particulièrement calmes, ce qui ne leur 

ressemblait pas. Peut-être avaient-ils « senti qu’elle était très émue » ? 

 

9.2.2 Entre identification et résonance avec son histoire personnelle 

La prise en charge globale de la situation a parfois été réalisée en fonction des expériences 

antérieures que les enseignants avaient de la mort et du deuil. Prenons le cas d’Evelyne : à 

plusieurs reprises, on perçoit qu’elle juge les réactions des autres (l’élève endeuillée, son 

papa, ses collègues, ses élèves, etc.) envers la mort ou le deuil à partir de sa propre perception 

de ce qui devrait être dit ou fait dans ces diverses situations. L’enseignante, par exemple, 

estime qu’on ne devrait pas utiliser des expressions comme « maman est au ciel » mais au 

contraire utiliser des mots justes. Evelyne pense ainsi que le déni de la perte de l’enfant 

s’explique partiellement par l’usage inapproprié de ce genre de termes par son père : « La 

maman elle est morte. On peut l’avoir dans son cœur, dans sa tête, mais au ciel… ». De 

même, la maîtresse critique le fait de s’effondrer lors d’un deuil, que ce soit au niveau 

personnel – « il y avait des personnes qui pleuraient [et] après il n’y a plus personne pour 

aider et accompagner » – ou professionnel, car on devrait avoir de la retenue devant les 

élèves. Cette retenue dans l’expression des affects, elle l’attend non seulement de la part des 

adultes et de ses collègues, mais aussi de ses élèves : « Je pense qu’ils sont peut-être plus 

forts qu’un adulte. » Elle semble donc se poser en modèle sur la conduite à suivre, tout en se 
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définissant, paradoxalement, comme une « handicapée des sentiments ».  De plus, se basant 

sur sa propre expérience où elle a sans doute inhibé certains affects lors de la mort de sa 

meilleure amie, elle a aussi tout mis en œuvre pour que son élève « exprime quelque chose », 

car si elle garde tout en elle, elle pourrait développer « une petite maladie » comme Evelyne.  

Mélina nous paraît aussi avoir affronté les diverses facettes de la situation de son élève à 

partir de ses expériences personnelles liées à la mort. Ayant elle-même vécu une situation 

familiale où elle a pu constater les effets qu’un deuil peut avoir – « un frère à l’âge de quatre 

ans qui a perdu l’ouïe à la suite du décès [du chien de la famille] » –, elle a souhaité, par 

analogie, accompagner au mieux sa classe et l’enfant endeuillée, pour éviter des effets 

similaires. S’estimant à l’aise sur le fait de parler de la mort, elle s’est non seulement occupée 

d’annoncer le décès, mais elle a également mené une discussion de plus de deux heures en 

laissant les élèves énumérer leurs expériences personnelles sur le sujet. Sans compter qu’elle 

s’est mise à disposition de leurs parents s’ils ressentaient le besoin de parler de l’événement, 

et de ses collègues si une situation pareille les mettait mal à l’aise. Enfin, se définissant 

comme un « Saint-Bernard », Mélina semble avoir un besoin aigu d’aider les gens « en 

détresse », quels qu’ils soient, en apportant son aide de manière concrète : « Je vais me 

proposer et je vais faire le nécessaire. » C’est particulièrement visible dans sa relation avec la 

maman : l’aide pour les devoirs qu’elle a proposée afin de la soulager, par exemple, ou le 

réseau d’entraide qu’elle a organisé  après l’incendie. 

Du côté de Sabine, on perçoit que le décès parental vécu par son élève a fait résonnance avec 

sa propre perte parentale. La mort imprévisible, subite parce qu’accidentelle, de la mère de 

l’adolescente a douloureusement rappelé celle du père de Sabine qui a été emporté par une 

« maladie foudroyante » en l’espace d’une journée, et à peu près à la même date. 

L’enseignante a d’ailleurs mentionné que chaque annonce de décès « réactive un truc ». On 

peut supposer qu’elle appelle « un truc » l’émergence de souvenirs pénibles et d’affects 

douloureux, au point que ça lui donne envie de s’enfuir et de « pleurer de trouille ». Il est dès 

lors possible que l’analogie entre les deux situations – soit la perte subite d’un parent – ait 

poussé l’enseignante à vouloir prendre soin de l’adolescente endeuillée, de « protéger » cette 

« petite chose », comme elle aurait peut-être aimé qu’on prenne soin d’elle dans ce qu’elle a 

vécu, car on imagine bien la souffrance qui a dû être ressentie dans ces deux drames.  

Dans les propos de plusieurs enseignants, on relève aussi une forme d’identification aux 

situations vécues par les élèves endeuillés, soit comme maman (Sabine, Léonie, Coline), soit 
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comme papa (Sébastien, Frédéric), soit comme épouse (Coline) ou encore comme grand frère 

(Frédéric).  L’événement a donc parfois été appréhendé en fonction de ces paramètres.  

Quand elle a appris le décès du petit frère de son élève, Coline s’est identifiée en premier lieu 

comme maman, d’abord parce qu’elle venait tout juste d’accoucher de son deuxième enfant, 

et que c’est justement le deuxième enfant de cette famille qui est décédé. Mais aussi quand 

elle a perçu une forme de rejet de l’enfant survivant dans les propos de sa mère : « Ces 

paroles m’ont fait mal. » Cette identification comme parent « a eu des incidences sur le suivi 

auprès de l’enfant », puisque Coline l’a accompagné comme elle aurait aimé qu’on 

accompagne ses propres enfants dans une situation analogue. D’ailleurs, Coline estime que 

son empathie envers la souffrance de ses élèves s’est développée après ses maternités. En ce 

sens, elle semble adopter une posture presque maternelle envers eux et développer un lien 

d’affection intense, ce qui a pu parfois l’amener à surinvestir son accompagnement, allant au 

besoin au-delà de ses prérogatives d’enseignante : par exemple, quand elle s’est activement 

occupée de son élève gravement malade et hospitalisée. Mais Coline s’est aussi identifiée 

comme épouse, et à ce titre a défendu le papa de son élève quand la maman critiquait son 

comportement. Comme Coline a validé et soutenu les actions du père – « il assurait un cadre 

de vie » – qui paraissaient correspondre à celles qu’elle aurait peut-être elle-même réalisées 

dans un contexte similaire, elle s’est efforcée de plaider la cause du papa, en justifiant le bien-

fondé de ce qu’il tentait de faire ou de comment il se comportait. 

Tout comme Coline, Sabine juge que sa vision du deuil s’est transformée après ses maternités, 

ce qui l’a amenée, elle aussi, à s’identifier comme mère : « Cette dame, on se dit que ça 

pourrait être moi, et que ça pourrait être mes filles. » Cette pensée semble même l’horrifier : 

« Comment elles feraient sans moi ! » Cette identification a pu participer à son envie de 

« protéger » la jeune fille endeuillée, comme elle aimerait qu’on protège ses propres filles si 

un tel drame leur arrivait. Il en va de même pour Léonie qui relève la présence de nombreuses 

mamans avec leur fille lors de l’enterrement de la défunte. Elle souligne « l’effet miroir » qui 

a saisi les participantes, tant les adultes que les jeunes filles : « On pouvait se voir à leur place, 

et les filles et les mamans. » Ce type d’identification amène visiblement un surcroît 

d’émotion – « c’était très touchant » –, voire peut se révéler douloureux, lorsqu’on s’imagine 

ce qui pourrait se passer si un tel drame arrivait à sa famille. 

Les hommes de notre échantillon ont aussi relevé leur identification comme parent dans la 

situation qu’ils ont vécue. Père lui-même de jeunes adultes, Sébastien s’est rapidement mis 
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« à la place des parents », ce qui l’a fortement ébranlé. C’est d’ailleurs par rapport à son 

propre statut de père qu’il s’est imaginé comment il réagirait dans une situation analogue,  ce 

qui l’a conduit à s’étonner des réactions de ces parents endeuillés : « Perdre un enfant comme 

ça dans une situation difficile, moi je m’imaginais être plus affecté ou marqué en tout cas. » 

Si bien qu’il s’est demandé si la sérénité affichée par le couple parental n’était pas plutôt 

« une façade » pour se protéger d’affects trop douloureux et pour ne pas sombrer. De son côté, 

Frédéric a plutôt adopté une posture de père ou de grand-frère pour soutenir et conseiller son 

élève endeuillée dans les épreuves qu’elle traversait. Il explique avoir essayé de gérer la 

situation « avec cœur », ce qui laisse deviner l’existence d’un lien d’affection et de protection 

que l’enseignant entretient sans doute avec ses élèves, tout comme un père avec ses enfants, 

ou un grand-frère avec ses frères et sœurs plus jeunes. 

 

9.2.3 Entre rôle souhaité et rôle joué : un écart parfois éprouvant 

Les conceptions du rôle en lien avec ce que les enseignants pourraient définir comme leur 

identité professionnelle sont plutôt singuliers. Coline et Mélina, par exemple, jugent que 

s’investir dans la prise en charge de la souffrance de leurs élèves est une des facettes de leur 

métier, mais les raisons qui la motivent sont différentes. Coline estime ainsi qu’accompagner 

ses élèves dans les situations de vie difficile, quelles qu’elles soient, relève de sa 

responsabilité. Elle invoque la confiance que les élèves ont en elle et les liens réciproques 

tissés au cours de l’année. Elle souhaite être identifiée comme une personne de confiance sur 

qui les enfants peuvent s’appuyer, à qui ils peuvent se confier librement, afin que « chacun 

trouve sa place » dans la classe et « s’y sente à l’aise ». Elle souligne à quel point elle 

aimerait que ses élèves « se sentent bien [et] aillent bien » au moins en classe, car elle est 

consciente des difficultés qu’ils peuvent vivre à l’extérieur, que ce soit au niveau familial ou 

sociétal. Même si elle se défend de vouloir «  sauver le monde », elle donne l’impression de 

vouloir réparer les injustices – « les problèmes de maladie », les décès – ou les souffrances 

qu’ils endurent, du fait qu’elle passe beaucoup d’heures avec eux durant la journée. Cette 

revendication l’a d’ailleurs amenée, à sa demande, à accompagner une élève gravement 

malade. Situation qui semble lui avoir laissé des traces : elle s’est « attachée à cette fillette » 

et a eu peur qu’elle ne décède à tout moment ; elle n’a pas bénéficié d’une supervision, alors 

qu’elle l’avait demandée à sa direction ; ne pas avoir pu déposer ce qu’elle vivait l’a ainsi 

conduite à faire « une crise de tétanie » quand elle s’est retrouvée dans un contexte plus ou 
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moins analogue avec son fils. Les propos de Coline nous laissent supposer que sa conception 

du rôle de maîtresse titulaire n’est pas seulement d’enseigner mais d’accompagner les élèves 

également dans leurs diverses situations de vie, de s’y investir en adoptant une posture 

compatissante, voire maternelle, agrémentée d’un lien affectif tissé au fil des mois passés 

ensemble. Au risque de se mettre en danger dans cet investissement. De son côté, Mélina se 

définit comme « bien-veillante en deux mots » dans le sens de veiller au bien des élèves, de 

prendre soin d’eux, tout comme Coline. En ce sens, son rôle ne se résume pas «  à leur 

apprendre des choses scolaires », mais à les aider quand ils rencontrent des difficultés, 

quelles qu’elles soient : parlant de son élève endeuillée, elle souligne qu’« il fallait l’entourer 

pour ça, comme [elle l’entourerait] si elle avait des problèmes en grammaire ». Mais à 

l’inverse de Coline, Mélina n’estime pas qu’elle doit prendre en charge les souffrances de ses 

élèves. Elle ne tente pas de se substituer aux parents ou de réparer ce que les parents font mal, 

mais plutôt d’apporter son aide si besoin ou en complément : « Je trouvais normal sans 

empiéter sur la vie de famille, parce que la maman fait très bien son rôle, mais simplement 

(…) qu’elle sache que je suis là pour elle si elle a besoin d’un coup de main. » Même si, 

parfois, elle semble tout de même avoir suppléé le papa décédé : par exemple, en proposant 

son aide pour les devoirs, puisque c’est lui qui s’occupait préalablement de la scolarité de sa 

fille ; ou en aidant matériellement la famille lors de l’incendie, rôle qui aurait pu là aussi 

incomber au défunt. 

Pour Sabine également, « son côté bienveillant » est une facette de son identité 

professionnelle qui l’incite à mener certaines actions, comme porter plus d’attention à son 

élève endeuillée, alors qu’elle allègue devoir traiter tous les élèves de la même manière. Elle 

pense que son « empathie » envers les élèves en souffrance s’est particulièrement développée 

quand, jeune enseignante, elle a été confrontée à des adolescents qui provenaient de milieux 

en guerre et qui arrivaient « tout cassés », ce qui l’a visiblement impressionnée. Cette 

empathie qu’elle pointe peut parfois être « physique » : par exemple, quand elle a posé la 

main « sur les épaules » de ceux qui pleuraient en classe, mais sans parler. Sabine a d’ailleurs 

du mal à exprimer verbalement son empathie et semble préférer les gestes : ainsi, au retour de 

la jeune fille, elle n’a pas pu dire les phrases de condoléances prévues, mais l’a plutôt prise 

dans ses bras pour lui faire « un gros câlin ». L’enseignante a justifié ce problème 

d’expression par le fait que sa discipline, les mathématiques, ne se prête guère à parler de la 

mort : « C’est que je n’ai pas la meilleure branche pour pouvoir en parler. Mais avec une 

branche littéraire, je ne sais pas, j’aurais pu faire autrement. » 
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Léonie, de son côté, invoque surtout les liens tissés avec ses élèves par le nombre d’années 

passés ensemble. Ce lien affectif est peut-être une des raisons qui l’incite à penser qu’elle a 

« une sorte de contrat moral » à les amener au bout de leur scolarité, d’autant plus quand ils 

vivent des épreuves comme celle de son élève.  

Un autre élément a été souligné par deux enseignantes : le fait de garder le cap (Evelyne), de 

tenir « la barre » (Coline), d’être « la gardienne des émotions » (Evelyne), soit de ne pas 

s’effondrer émotionnellement devant les élèves. L’objectif semble le même, mais les 

motivations qui le sous-tendent peuvent différer. Pour Coline, il s’agit d’éviter de « créer de 

l’insécurité » chez les élèves afin de de rester une personne forte à leurs yeux, une personne 

« de confiance » sur qui on peut compter et qui est « là pour [les] aider ». Evelyne, de son 

côté, pense plutôt que « les gens oublient très vite la douleur » et « retournent à leurs vies », 

les enfants y compris, et qu’il ne sert donc à rien de faire « le saule pleureur » en classe. Elle 

se pose ainsi en gardienne d’une stabilité émotionnelle qui paraît surtout la rassurer, elle, 

puisqu’elle se déclare « handicapée des sentiments ». Ainsi, « une distance émotionnelle 

constituerait un facteur de protection du professionnel en lui permettant d’éviter une détresse 

psychologique insurmontable, mais aussi une mise à distance de certaines exigences propres à 

sa profession. » (Truchot, 2004, cité par Doudin, Curchod-Ruedi & Lafortune, 2011, p. 21) 

Les enseignants du secondaire ont aussi relevé que gérer ce type de situation incombe au 

maître de classe, comme le souligne Frédéric : « Je suis un peu plus investi de cette 

responsabilité. » Il faut donc l’affronter même si on n’a plutôt envie de s’enfuir (Sabine) ou si 

on ne sait pas toujours comment se comporter (Sébastien).  

Notons encore que pour la moitié de ces professionnels, la situation vécue était leur première 

expérience de deuil en classe (Geneviève, Sabine, Frédéric, Sébastien), qu’ils soient novices 

dans le métier ou qu’ils enseignent depuis de nombreuses années. Si cette expérience a 

« marqué » Sébastien, elle a permis à Frédéric de prendre conscience des effets du deuil sur 

un élève, à Geneviève de découvrir les procédures à suivre et à Sabine de changer ses 

pratiques, puisqu’ensuite elle est allée regardé tous « les dossiers » de ses élèves pour voir s’il 

y avait d’autres orphelins. 
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Troisième partie 

9.3 Modélisation des conceptions de rôles 

À la suite des analyses inter-cas et des constats effectués, nous nous proposons maintenant de 

définir quelles sont les conceptions de rôles de nos huit enseignants par rapport aux 

expériences qu’ils ont vécues dans leur classe. Nous avons essayé de modéliser ces rôles dans 

le schéma ci-dessous que nous allons ensuite expliciter. 

 

  

Figure n°9 : Modélisation des conceptions de rôle des enseignants pour l’axe accompagnement 

Sur le schéma, nous avons placé les éléments saillants de la deuxième question de recherche 

(affects, histoire personnelle et identité professionnelle) en amont des rôles, car nous avons 

réalisé que ces trois éléments influençaient directement, mais à des degrés divers, les 

conceptions des rôles. L’intensité de leur influence est graphiquement représentée sur les 

cases. Ainsi, les affects ressentis lors de l’annonce du décès ou durant la gestion de la 

situation, ne nous semblent pas avoir eu des impacts significatifs sur les conceptions des rôles. 

Les enseignants de notre échantillon ont quasiment tous relevé avoir ressenti des affects plus 

ou moins forts mais aucun d’eux n’a explicitement évoqué de corrélation entre les émotions 
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ressenties et sa manière de prendre en charge la situation de deuil. Si cette corrélation n’est 

pas immédiatement visible, il faut toutefois se montrer prudent avant de retirer cette variable, 

car selon Visioli, Petiot et Ria (2015), les émotions ont tendance à guider nos conduites et 

c’est peut-être le ressenti des affects qui va justement susciter l’empathie chez l’enseignant et 

induire ses actions. À noter que les émotions possèdent aussi « une fonction de 

communication ou d’expression, destinée à informer autrui d’une situation chargée de valeur 

pour soi » (p. 209). Les exprimer devant la classe, c’est donc aussi une manière pour 

l’enseignant de signifier que ce que vit son élève est important pour lui. Or, on constate que 

beaucoup de nos professionnels ont préféré vivre leurs affects en aparté, chez eux, ou ont 

déclaré qu’ils n’avaient pas leur place en classe.  

Sur le schéma, l’histoire personnelle a été encadrée doublement, car elle nous semble être la 

variable qui a le plus influencé les conceptions des rôles. Comme le rappelle André (2013), le 

métier enseignant sollicite la subjectivité de l’acteur et ce dernier y met une part de lui-même 

pour mener à bien son activité. Ainsi son activité est traversée par son histoire biographique, 

mais inversement son histoire est aussi retravaillée par son activité qui contribue à la 

construire (André, 2013), dans un mouvement de balancier qui s’enrichit et se modifie à 

chaque passage. L’enseignement fait partie des métiers de l’humain où celui qui est en face a 

un nom et un visage, « il existe donc dans sa singularité et sa différence » (Cifali, 2012,          

p. 146). Mais la singularité n’est pas en jeu seulement au niveau des individus, elle l’est aussi 

au niveau des situations rencontrées et elle incite l’enseignant à s’y engager avec ce qu’il est 

mais aussi ce qu’il fut. Comme le souligne Cifali (2012, p. 147), dans une relation à un autre 

vivant, on ne peut pas être extérieur, on y va avec son histoire et ses affects, parfois aveuglé 

par ce que nous sommes ; le travail du professionnel consiste ainsi à continuellement essayer 

de se mettre à la bonne distance, s’il ne souhaite pas prendre les élèves comme des objets sur 

lesquels il rejoue une partie de son histoire.  L’enseignant, comme tous les individus, est aussi 

le produit complexe et singulier d’expériences socialisatrices multiples (Lahire, 1998a) et il 

va interpréter les situations qu’il rencontre en fonction de son histoire personnelle (Charlot, 

1997), mais aussi en fonction d’un certain nombre d’autres paramètres comme ses 

représentations (Jodelet, 1984), ses valeurs ou les règles sociales auxquelles il adhère. Dans 

les analyses inter-cas, nous avons pu constater que ces éléments ont été déterminants dans la 

manière d’appréhender les situations de deuil par les enseignants. Les expériences privées 

liées à la mort et au deuil, la résonnance que la situation a pu déclencher avec des souvenirs 
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douloureux, l’identification comme parent ou les valeurs personnelles des enseignants ont eu 

une influence prépondérante sur les conceptions des rôles. 

Tout comme l’histoire personnelle, l’identité professionnelle est complexe et s’édifie aussi sur 

l’interprétation constante des expériences personnelles vécues (Dubet, 1994). En ce sens, 

l’identité n’est pas une donnée stable et partagée par tous les acteurs, mais plutôt un processus 

dynamique, interactif et constamment renégocié à partir des expériences du sujet et des 

interactions produites dans le contexte de travail (Gohier, Anadón, Bouchard, Charbonneau & 

Chevrier, 2001 ; Martineau, 2005 ; Martineau & Presseau, 2007). Elle varie donc d’un sujet à 

l’autre, et nous l’avons constaté dans nos analyses puisqu’il y avait absence de régularités 

dans les propos des enseignants. Toutefois, nos professionnels ont tenté régulièrement de 

justifier leurs actions à partir de ce qu’ils estimaient être leur identité professionnelle. 

Martineau et Presseau (2007, p. 77) rappelle que  

le sens dans l’action vient la plupart du temps « après coup ». Il n’est donc pas immédiat, mais attribué 

a posteriori par une interprétation. Donner du sens est ainsi (…) une activité herméneutique. Plus 

précisément, le sens est une construction mentale qui s’effectue à l’occasion d’une expérience, laquelle 

est mise en relation avec des expériences antérieures. 

Ce sens donné « après coup » a ainsi parfois pu révéler des tensions, des dilemmes ou des 

conflits de rôle entre ce que l’enseignant pensait devoir faire (rôle souhaité) et ce qu’il a 

réellement réalisé (rôle joué). Par exemple, estimer que tous les élèves doivent être traités de 

la même manière et en même temps prendre conscience des adaptations mises en place pour 

l’élève endeuillé.  

Comme le résume Perrenoud (2012, p. 221),  

la plupart des actions [des enseignants] relèvent à la fois, dans des proportions diverses, de la pensée 

rationnelle guidée par des savoirs et de la réaction gouvernée par des schèmes moins conscients, 

produits de leur histoire de vie aussi bien que de leur expérience professionnelle. Seule l’analyse peut 

démêler leurs parts respectives. 

Ces trois variables, à des degrés divers en fonction des situations et des individus, ont donc 

conduit les enseignants de notre échantillon à adopter l’un ou l’autre rôle décrit dans le 

schéma ci-dessus et que nous allons maintenant expliciter. Précisons toutefois préalablement 

que chaque rôle inscrit dans ce schéma n’est pas attribué à un enseignant en particulier, mais 

plutôt que nos professionnels ont mentionné avoir endossé tel ou tel rôle, simultanément ou à 
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la suite, en fonction des expériences vécues dans leur classe. De fait, après la description des 

rôles, nous esquisserons une catégorisation en fonction de leurs propos pour mieux donner à 

voir qui pense avoir joué quel rôle. 

 

9.3.1 Définition des rôles 

• Rôle ordinaire 

Le rôle que nous avons intitulé « ordinaire » est celui qui consiste à reprendre ses 

pratiques habituelles en oubliant la situation d’orphelinage de l’enfant ou son statut 

d’endeuillé, soit par moments, soit régulièrement. Perrenoud (1983) rappelle que 

l’enseignant sort de ses routines quand il est confronté à un problème nouveau et doit 

inventer des schèmes nouveaux à partir de ceux qu’il possède. Pour autant, une 

situation inédite peut aussi le déstabiliser et le fragiliser, voire lui demander une 

mobilisation cognitive élevée pour la résoudre (Piot, 2008). Reprendre ses pratiques 

ordinaires, immédiatement ou par instants peut être ainsi une manière de réduire le 

trouble, surtout dans des situations émotionnellement intenses. 

Notre habitus est constitué de strates successives de schèmes dont les plus récents inhibent, de 

façon d’abord volontariste, puis moins consciente, la mise en œuvre de schèmes antérieurs. Le 

couplage entre un schème d’action et un schème inhibiteur forme peu à peu un schème 

nouveau. On sait cependant que « le naturel peut revenir au galop » dans certaines 

circonstances. Notamment lorsque le stress et l’émotion font régresser aux réactions primitives 

en inhibant l’inhibition… (Perrenoud, 2012, p. 225) 

 

• Rôle compassionnel 
Tiré du latin, le mot compassion peut se traduire littéralement par « souffrir avec ». La 

compassion consiste donc à se sentir touché par la souffrance d’autrui et à ressentir un 

besoin impérieux de la soulager. 

La compassion n’est pas qu’un simple sentiment de sympathie ou le fait de s’inquiéter de la 

souffrance de quelqu’un, ni simplement qu’un bon sentiment ressenti pour la personne qui est 

face à vous ou le fait de reconnaître leur souffrance et leurs besoins. Il s’agit aussi d’un désir 

réel et durable de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour alléger les souffrances des autres 

individus. (Rinpoché, 1992, p. 346).  
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Mais s’investir dans les souffrances de l’autre, c’est aussi s’exposer à une fatigue 

compassionnelle : « [Elle] se définit comme un état d’épuisement et de 

dysfonctionnement biologique, psychologique et social, résultant d’une exposition 

prolongée au processus de stress compassionnel et notamment aux souvenirs 

traumatiques, notamment visuels, qu’il provoque. » (Zawieja, 2014, p. 2). Pour 

illustrer cette définition, mentionnons le cas de Coline : on retrouve des traces de cette 

fatigue compassionnelle dans ses propos quand elle évoque la jeune fille gravement 

malade qu’elle a longuement accompagnée, ainsi que la crise de tétanie qu’elle a subie 

à l’hôpital quand elle s’est retrouvée projetée dans un contexte similaire.  

 

• Rôle empathique 

Comme la compassion, l’empathie est un mécanisme qui permet à un individu de 

saisir les difficultés ou la souffrance d’autrui et de lui apporter du réconfort, mais, à 

l’inverse de la compassion, sans s’identifier à son vécu et sans en ressentir aussi 

fortement les émotions. 

L’empathie ou la compréhension empathique consiste en la perception correcte du cadre de 

référence d’autrui avec les harmoniques subjectives et les valeurs personnelles qui s’y 

rattachent. Percevoir de manière empathique, c’est percevoir le monde subjectif d’autrui 

“comme si” on était cette personne – sans toutefois jamais perdre de vue qu’il s’agit d’une 

situation analogue. La capacité empathique implique donc que, par exemple, on éprouve la 

peine ou le plaisir d’autrui comme il l’éprouve, et qu’on en perçoive la cause comme il la 

perçoit (c’est-à-dire qu’on explique ses sentiments ou ses perceptions comme il se les 

explique), sans jamais oublier qu’il s’agit des expériences et des perceptions de l’autre. Si cette 

dernière condition est absente, ou cesse de jouer, il ne s’agit plus d’empathie mais 

d’identification. (Rogers & Kinget, 1966, pp. 197-198) 

La définition de l’empathie ne fait toutefois pas consensus, car cette notion peut 

revêtir d’autres significations, plus ou moins proches (Favre, Joly & Renaud, 2005, p. 

365) :  

une simple contagion émotionnelle, b) une capacité cognitive à se représenter, comprendre les 

émotions des autres, c) une capacité cognitive à se représenter l’ensemble des états mentaux de 

l’autre,  d) une capacité à l’écoute e) le fait de réagir à la souffrance de l’autre. 

C’est en tenant compte de toutes ces facettes que nous avons défini le rôle 

empathique. 
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• Rôle compréhensif 

La compréhension s’entend ici comme l’action d’un individu qui essaie de 

comprendre l’autre dans son fonctionnement, ses choix, ses actions en tenant compte 

du contexte et en y portant un regard indulgent ou tolérant. 

 

• Rôle protecteur 

Le « rôle protecteur » s’applique aux enseignants qui ont exprimé l’envie ou le besoin 

de protéger – dans le sens de soulager ou d’alléger – un ou plusieurs élèves des aléas 

de la vie, des souffrances ou des épreuves. Ce rôle implique une relation affective 

envers l’élève, la volonté de mettre à sa disposition, soit une qualité d’écoute, soit un 

espace de parole, ou de porter une attention accrue à ses besoins ou à son parcours. 

Mais, à l’inverse de la compassion, cette forme de sollicitude n’implique pas un 

investissement personnel démesuré de l’enseignant et tient compte du besoin d’auto-

détermination de l’élève.  

 

• Rôle thérapeutique 

Nous entendons par « rôle thérapeutique », le rôle normalement joué par les 

professionnels de la santé mentale, comme les psychologues (scolaires ou autres). Ce 

rôle consiste à offrir un espace d’écoute et de parole, généralement neutre et 

confidentiel, afin d’aider la personne en souffrance ou en difficultés et de lui apporter 

des solutions adaptées qui la conduiront vers un mieux-être qu’il soit psychique, 

émotionnel ou relationnel. Ces espaces de discussion et d’écoute se distinguent 

toutefois de ceux usuellement mis en place dans les classes entre les enseignants et 

leurs élèves, puisque leur objectif premier est basé sur la relation d’aide dans un but 

curatif. 

 

• Rôle parental 

Le « rôle parental » a été défini à partir des situations où les enseignants nous ont 

semblé souhaiter – inconsciemment sans doute – remplacer le parent décédé ou 

suppléer le parent défaillant : soit en établissant un partenariat éducatif ou en prenant 

en charge des actions qui étaient normalement dévolues à la personne défunte ou au 

parent défaillant. 
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• Rôle expert 

Par expert, nous entendons une personne qui pense avoir acquis des connaissances 

approfondies sur un sujet, par ses expériences ou ses lectures, et qui les met à 

disposition des autres. 

 

• Rôle éducateur 

Le « rôle éducateur » fait référence à l’éducation à la mort, concept développé aux 

Etats-Unis à partir des années 1960, dont l’objectif était de sensibiliser le public à la 

mort et de le (ré)éduquer à cette dernière étape de la vie, en lui apportant de nouvelles 

connaissances mais aussi en essayant de modifier les attitudes et les comportements 

face à la mort (Kellehear, 2015).  

[Cette éducation fait référence] à une variété d’activités et d’expériences éducatives liées à la 

mort et englobe des sujets aussi fondamentaux que les significations et les attitudes à l’égard de 

la mort, les processus de la mort et du deuil, et les soins aux personnes touchées par la 

mort.  (Wass, 2018, traduction personnelle)  

Les enseignants qui ont adopté un rôle éducateur sont donc ceux qui ont instauré une 

discussion approfondie sur le sujet avec leurs élèves et/ou les ont incités à témoigner 

de leur sympathie envers le camarade endeuillé, à travers des cartes, des dessins, des 

mots de condoléances, parfois en les guidant sur ce qu’il était adéquat ou non d’écrire 

dans de telles circonstances. Au moyen d’un accompagnement réflexif ou d’une 

transmission plus directive, ils ont sensibilisé leur classe sur des pratiques sociales qui 

entourent la mort et le deuil : aller – ou pas – aux funérailles, transmettre ses 

condoléances ou réfléchir sur la manière de se comporter avec l’endeuillé à son retour, 

par exemple. 

 

9.3.2 Détails des rôles 

Dans cette section du chapitre, nous souhaitons mettre en exergue quel enseignant pense avoir 

adopté quel rôle. Comme nous l’avons préalablement mentionné, il n’y a pas un rôle par 

professionnel. Grâce à nos analyses inter-cas, nous avons plutôt constaté que les conceptions 

des rôles étaient multiples et que, dans les récits exposés, les maîtres et maîtresses interrogés 

avaient endossé divers rôles, parfois simultanément, parfois alternativement ou 
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successivement, en fonction de la situation vécue, de son évolution et de leurs perceptions de 

ce qu’il fallait faire en contexte. 

Dans le schéma ci-dessous, nous avons tenté de relier les enseignants aux rôles que nous 

avons définis préalablement. Nous avons souhaité indiquer graphiquement ce que nous 

nommerons « l’intensité du rôle ». Les enseignants qui apparaissent en rouge sous le rôle sont 

ceux qui ont explicitement revendiqué le rôle ou l’ont induit significativement dans leurs 

propos. Ceux qui apparaissent en noir et le long de la flèche en traitillés, sont donc ceux pour 

qui le rôle n’était pas consciemment revendiqué ou n’a été endossé que dans de courts 

moments. 

 

 

Figure n°10 : Détails des rôles par enseignant 

 

Le schéma permet de saisir instantanément que les enseignants ont revêtu plusieurs rôles, 

parfois très différents. Il rend compte des tensions, des dilemmes et parfois des conflits de 

rôles que les enseignants ont vécu durant la situation. Nous avons déjà évoqués ces éléments 

durant les analyses intra-cas et inter-cas et nous y reviendrons dans le chapitre suivant lors de 

la discussion globale. 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu observer à qui ces conceptions des rôles 

s’adressaient. Les analyses inter-cas ont révélé que nos professionnels de l’enseignement ont 

principalement mentionné leurs élèves, en portant une attention accrue à l’élève endeuillé, 
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mais aussi à ses amis proches – quelquefois en surveillant leurs réactions – , et au groupe-

classe, principalement dans la phase d’annonce et d’expressivité. Toutefois, nous avons 

également relevé les diverses interactions avec la famille de l’endeuillé ou le parent survivant, 

ce qui nous a permis d’observer la présence de certains rôles identiques que ceux définis pour 

les élèves. Nous avons donc modélisé les récepteurs des rôles dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure n°11 : Récepteurs des rôles (détail du schéma, figure n°9) 

 

Enfin, dans un troisième temps, nous avons catégorisé les enseignants à la fois en fonction des 

rôles et du public auquel ils s’adressaient, afin d’avoir une analyse plus fine. Nos résultats 

sont indiqués dans le tableau à double entrée ci-dessous : 
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Tableau n°3 : Enseignants et récepteurs des rôles 

 Élève 
endeuillé-e 
 

Ami-e-s 
proches 

Groupe-classe Famille/ 
Parent 
survivant 

Autres 
parents/ 
collègues 

Rôle 
Ordinaire 
 

Evelyne 
Sébastien 
Geneviève 
Mélina 
 

 Sabine   

Rôle 
Compassionnel 
 

  Coline Coline 
Mélina 

 

Rôle 
Empathique 
 

Geneviève 
Mélina 
Sabine 
Léonie 
Frédéric 
Sébastien 
 

    

Rôle 
Compréhensif 
 

Coline   Coline 
Sabine 
Léonie 
Sébastien 

 

Rôle 
Protecteur 
 

Geneviève 
Sabine 
Léonie  
Frédéric 
Sébastien 
 
 

Geneviève Geneviève   

Rôle 
Thérapeutique 
 

Coline 
Evelyne 

 Geneviève Coline  

Rôle 
Parental 
 

Frédéric   Evelyne 
Coline 
Mélina 
 

 

Rôle 
Expert 
 

    Mélina 

Rôle 
Éducateur 
 

  Mélina 
Geneviève 
Sabine 
Léonie 
Frédéric 

 Mélina 

 

 

Ce tableau permet de saisir instantanément les régularités et les variations au niveau des rôles. 

Nous observons ainsi qu’une majorité d’enseignants pensent avoir adopté les rôles 

empathique et protecteur envers les élèves endeuillés. Virat (2014 ; 2018) inclut ce type de 

rôles dans le système de caregiving, soit « un système qui informe l’individu sur les besoins 
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des autres et l’incite à fournir protection, réconfort et assistance à ceux qui sont dépendants de 

lui ou temporairement dans le besoin » (Virat, 2018, p. 8). Tout comme la compassion, 

l’empathie motive des actions altruistes et repose sur la sollicitude et l’envie d’aider les 

autres, mais, à l’inverse de la compassion, l’empathie n’est pas uniquement orientée vers 

l’allègement de la souffrance, elle vise aussi au développement d’autrui et à des émotions 

positives (Virat, 2018). Le rôle empathique repose donc sur une relation affective qui 

consiste, entre autres, à se soucier de l’autre et à entrer en résonance avec lui : 

L’autre est d’abord pensé comme moi, c’est le moment où je me laisse affecter par ce qui le touche, 

puis je me pense moi-même comme l’autre, j’accepte qu’il se mette à ma place pour m’enrichir de son 

point de vue sur moi. (Tisseron, 2010, p. 63) 

Diverses enquêtes ont démontré qu’une attitude empathique et chaleureuse de la part de 

l’enseignant aura des impacts favorables sur la motivation des élèves et leurs compétences 

scolaires, alors qu’un faible soutien émotionnel peut conduire à des comportements passifs ou 

d’évitement (Galbaud, 2016). Par extrapolation, on peut supposer que cette assertion peut 

s’avérer vraie également dans le cas d’un élève en deuil et que « le positionnement 

empathique d’un enseignant peut modifier considérablement un lien fragilisé à un élève et 

remettre de la croissance là où il y avait blocage ou perturbation » (Lacour, 2012, p. 386). 

Dans les régularités, notons également le rôle que nous avons nommé ordinaire. Il s’agit plus 

exactement de la reprise des pratiques habituelles de l’enseignant, qui met de côté 

durablement – ou qui oublie momentanément – la situation de l’élève endeuillé. Cette attitude 

apparaît explicitement chez les enseignants que nous avons cités dans le schéma, mais n’est 

pas pour autant à exclure chez les autres qui ne l’ont pas mentionnée. Appelés routines 

(Perrenoud, 1983) ou automatismes (Leplat, 2005), l’enseignant mène généralement son 

activité en classe sur un certain nombre de réponses intériorisées qu’il a construites à partir de 

l’accumulation d’expériences professionnelles.  

L’enseignant va se constituer un répertoire cognitif de réponses génériques pour anticiper, orienter et 

réguler ses pratiques ordinaires dans la classe. Ces réponses vont s’organiser en réseaux, s’inscrire dans 

des systèmes mnémoniques et enrichir un agenda de réponses fonctionnelles et opératoires pour 

enseigner ; [ce qui lui] permet de construire des routines à partir de situations perçues comme stables et 

prévisibles et constitue un mode de fonctionnement économique sur le plan cognitif. (Piot, 2008, p. 

103) 
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Comme nous l’avons déjà énoncé préalablement, reprendre – inconsciemment parfois – ses 

pratiques ordinaires ou revenir à « une routine économique » (Perrenoud, 2012) est peut-être 

une manière pour l’enseignant de réduire le trouble que le contexte provoque en lui ou alors 

d’économiser la mobilisation cognitive élevée que lui demande la gestion de la situation afin 

de la réinvestir pleinement quand cela est nécessaire. 

Chez bon nombre d’enseignants, l’économie cognitive obtenue par un gain d’efficacité face aux 

situations récurrentes de conduite ordinaire de la classe est réinvestie sous forme d’une attention plus 

fine et plus ajustée aux variations et à l’hétérogénéité interne des situations. (Piot, 2008, p.104) 

Pour terminer cette section du chapitre, nous souhaitons encore porter une focale sur le rôle 

éducateur, qui constitue, pensons-nous, une autre régularité. Les professionnels de cet 

échantillon ont quasiment à chaque fois « profité » de l’annonce du décès en classe pour 

mettre en œuvre, soit une réflexion, soit un échange, soit des activités créatrices en lien avec 

les pratiques sociales qui entourent la mort et le deuil. À l’ère des images qui banalisent 

meurtres et catastrophes en tout genre sur les réseaux sociaux, la mort peut parfois paraître 

« virtuelle, prisonnière de l’écran ou des journaux, sans incidence sur soi. Pour les jeunes 

générations particulièrement, elle apparaît déréalisée » (Le Breton & Ragi, 2003, p. 16). Or, 

l’école n’est ni hors de la vie, ni étrangère aux pratiques sociales (Maulini & Perrenoud, 

2005) ; quand la mort y fait irruption, elle peut confronter tant les élèves que leurs éducateurs 

à une conversation qu’ils n’avaient pas anticipée.  

L’école n’est pas un sanctuaire (…), l’élève n’est pas un pur sujet de connaissance ; des événements, 

des passions qui ne sont pas censés entrer dans l’école d’après la tradition « républicaine » y font 

irruption de façon plus ou moins prévisible et sont d’autant plus problématiques qu’ils sont imprévus. 

(Bussienne & Tozzi, 2009, p. 10). 

Ces contextes douloureux sont peut-être des occasions de « préparer à la vie » et de former les 

élèves à devenir non seulement des travailleurs mais également des citoyens engagés 

(Audigier, 2015). En effet, actuellement et depuis plus d’un siècle, l’école tend à combiner la 

formation du citoyen et du travailleur, en transmettant des connaissances sur le monde et en 

cherchant à développer des attitudes et des comportements favorisant le lien social, l’insertion 

de l’individu dans la société et dans sa vie personnelle (Audigier, 2012). Préparer à la 

vie (Audigier, 2012 ; Perrenoud, 2011) consisterait donc à former un individu capable 

d’exercer un métier sur le marché du travail, mais également à transmettre à ce même 

individu un certain nombre de savoirs centrés sur le monde social, comme des valeurs et des 
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règles de vie - respect, tolérance, responsabilité, solidarité, etc. - (Audigier, 2012, p. 49), afin 

de « l’arracher à l’ignorance et aux préjugés, comprendre le monde et (…) y agir de manière 

rationnelle » (Lessard, 2012, p. 105). Si une réflexion commune sur les pratiques sociales 

autour de la mort ou sur les attitudes à adopter lors d’un deuil (Fawer Caputo, 2015b) poursuit 

en premier lieu des objectifs liés au vivre-ensemble (Audigier, 2013), elle est également 

l’occasion de détabouiser cette thématique et d’éviter que les éventuelles interrogations que 

les enfants se posent ne se transforment en inquiétudes (Encrevé-Lambert, 1999). Si certains 

enseignants, comme Mélina, se sont particulièrement investis en ce sens, d’autres ont montré 

toutefois plus de retenue : elle s’explique peut-être par le fait que « parler de la mort, c’est 

être obligé d’admettre qu’elle existe, et sous-entendre par là le caractère inéluctable de son 

propre anéantissement et de celui de ceux qu’on aime, ce qui peut être source d’angoisse » 

(Pericchi, 2002, p. 23).  
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Partie V 

SYNTHÈSE ENTRE LES DEUX 

AXES ET RETOUR SUR LES 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

 

 

Chapitre 1

La mort et le deuil chez les 
enfants et les adultes

Chapitre 2
Quand la mort entre à l’école, quels 

rôles pour les professionnels de 
l’enseignement ?

Chapitre 3

Des attentes de rôle au travail 
réel des enseignants

Chapitre 4

Synthèse et questions 
de recherche

Chapitre 5

Méthodologie de la 
recherche

Chapitre 6

Analyses au cas 
par cas

Chapitre 7

Analyses inter-
cas

Chapitre 10

Synthèse entre les axes 
1 et 2

cadre théorique

Exposé des résultats

Chapitre 8

Analyses au cas 
par cas

Chapitre 9

Analyses inter-
cas

cadre méthodologique

axe 1 gestion de crise axe 2 accompagnement 



	   414	  

 

 
  



	   415	  

Chapitre 10 

Synthèse entre l’axe 1 et l’axe 2 et discussion globale 

Un homme devrait chercher ce qui est,  
et non ce qu’il croit devoir être.  

 
Albert Einstein 

 

Dans ce chapitre, nous souhaitons revenir sur différents constats mis en lumière dans nos 

analyses, tant sur l’axe sur la gestion des situations de crise que sur celui sur 

l’accompagnement des endeuillés, et répondre explicitement à nos deux questions de 

recherche.  

1. Quels schèmes de conduite mobilisent les professionnels de l’enseignement dans la 

gestion d’une crise ou l’accompagnement d’élèves endeuillés, en référence à quelles 

conceptions de leur rôle et quel prescrit institutionnel ?  

2. Comment les expériences vécues conditionnent-elles leurs conceptions du rôle, dans 

quelles relations avec leur histoire, leurs affects, leur identité professionnelle ? 

Pour rappel, les échantillons dans nos deux axes étaient différents : dans celui lié à la gestion 

de crise, nous avons interrogé diverses catégories de professionnels de l’enseignement, à 

savoir des directeurs, des doyens et des enseignantes. Dans la partie centrée sur 

l’accompagnement d’élèves endeuillés d’un parent ou d’un membre de la fratrie, notre 

échantillon était exclusivement composé d’enseignants : la moitié d’entre eux exerçaient dans 

les degrés primaires et l’autre dans les degrés du secondaire inférieur. Même si les personnes 

interrogées étaient différentes d’un axe à l’autre, et par conséquent d’une situation à l’autre, 

nous avons toutefois relevé un certain nombre de similitudes que nous nous proposons de 

reprendre plus précisément. 
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10.1 Des schèmes de conduites aux conflits de rôles : douze dilemmes  

En premier lieu, nous avons observé que les conduites en situation étaient variées et qu’on ne 

pouvait pas toujours extraire des régularités dans les actions rapportées. Malgré des 

procédures formelles à disposition de la plupart des acteurs, nous avons relevé qu’elles ne 

couvraient pas tous les champs des possibles et qu’une bonne partie des décisions à prendre, 

des actions à mener, étaient laissées à l’appréciation des professionnels, ce qui a parfois 

provoqué des dilemmes et engendré une certaine insécurité quant au rôle à adopter en 

situation. Nos analyses ont montré qu’entre deux contextes, entre deux patriciens et parfois 

même chez un seul individu, on trouve des schèmes de conduites différents, parfois 

contradictoires, ou du moins opposés si on devait les placer sur un continuum. Ce constat est 

révélateur des questionnements mais aussi des contraintes éprouvées par les professionnels de 

l’enseignement, et des incertitudes qu’elles provoquent, quel que soit leur statut. Nous avons 

listé douze dilemmes principaux que nous mettons en relation avec quelques acteurs à titre 

d’illustration, sans que notre liste (de dilemmes et de personnes concernées) ne soit 

exhaustive : 

1. Faut-il protéger les élèves des aléas de la vie (Coline) ou à l’inverse les confronter au 

réel (Evelyne) ? Faut-il se protéger soi-même en n’allant pas aux funérailles (Emeline, 

Marie) ou au contraire y aller pour se confronter à la réalité de la disparition ? 

2. Faut-il maîtriser/assumer les responsabilités en prenant en charge toutes les actions – 

annonce, expressivité, soutien, ritualisation, etc. – (Mélina, Frédéric, Léa) ou en 

dévoluer/déléguer tout ou partie à la cellule de crise ou aux experts formés (Sabine, 

Léonie, Emeline) ? 

3. Faut-il se conformer aux normes et aux protocoles (Fabrice, Léonor) ou au contraire 

créer des nouvelles normes ou de nouvelles procédures en fonction du contexte 

(Théodore, Emmanuel, Léonie) ? 

4. Vaut-il mieux projeter ses propres expériences pour gérer la situation et éviter ce 

qu’on imagine être des effets délétères (Marie, Sabine, Evelyne) ou au contraire les 

neutraliser (Frédéric) ? 

5. Faut-il exprimer ses émotions et les partager avec le groupe (Emmanuel, Fabrice, Léa) 

ou à l’inverse les contenir pour ne pas déstabiliser les élèves (Marie, Evelyne, Coline, 

Marie) ? 
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6. Est-ce mieux de postuler sa compétence (Léa, Mélina, Coline) ou d’en douter 

(Emeline, Marie) ? 

7. Faut-il diffuser l’information du décès – à la classe, à l’établissement, à tous – 

(Richard, Théodore, Emmanuel, Fabrice, Geneviève) ou plutôt la retenir (Faudel, 

Léonie, Léonor) ? 

8. Faut-il différencier le traitement en fonction des interlocuteurs  – classes concernées, 

corps enseignant, autre public – (Fabrice, Richard) ou plutôt 

l’uniformiser (Emmanuel)?  

9. Est-ce mieux de réguler par les conventions – présenter des condoléances, aller aux 

funérailles – (Geneviève), ou plutôt par les préférences en laissant les élèves choisir 

ou les familles exprimer leurs attentes ?  

10. Faut-il guider/conseiller la classe sur ce qu’il convient de dire ou de faire en la 

circonstance (Frédéric, Mélina) ou plutôt s’abstenir et l’autoriser à décider en restant 

disponible (Geneviève, Léonie, Brigitte) ? 

11. Faut-il différencier les attentes envers l’élève endeuillé – voire les camarades proches 

de l’endeuillé – (Geneviève, Sabine) ou l’intréger, d’autant plus qu’il est affecté, en le 

traitant comme les autres (Evelyne, Sébastien) ? 

12. Est-ce mieux de décider par soi-même de ce qui est préférable pour un endeuillé ou 

pour une classe (Mélina) ou de consulter une personne formée/experte pour se faire 

conseiller (Evelyne)? 

Ce flou dans les conduites à adopter renvoie à la « prescription subjective » (Clot 2006) « qui 

semble faire reposer sur l’individu la responsabilité de définir son propre rôle »  (Allenbach, 

2015, p. 23) et l’oblige à faire des choix, à prendre des initiatives et à réagir en fonction de 

critères qui lui sont propres. Ces tâtonnements sont de plus en plus inhérents aux métiers de 

l’éducation, car les dilemmes – quels qu’ils soient – apparaissent quotidiennement et exposent 

les professionnels à de multiples actions contradictoires : 

Il s’agit peut-être d’un métier impossible, sans garantie de réussite et où le praticien doit composer sans 

cesse avec l’obligation de choisir et l’éventualité d’un échec. (…) Le métier ne peut échapper à ces 

dilemmes. Il n’y a [donc] pas de one best way pour les résoudre ; il y a des enseignants qui cherchent 

une voie propre à eux, une voie d’affirmation d’une identité et d’une compétence, voire de compromis 

sans cesse reconstruit. (Tardif & Lessard, 2004, p. 316) 

Les événements mortifères – qu’ils soient particulièrement éprouvants comme peut l’être le 

décès d’un enfant ou d’un adolescent, ou moins douloureux comme peut l’être 
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l’accompagnement d’un élève endeuillé – n’échappent donc pas à cette règle. À l’inverse, ces 

contextes tragiques y sont d’autant plus soumis qu’ils prennent à revers l’identité de l’école 

comme lieu qu’on souhaiterait protégé des aléas de la vie et de la mort. Par conséquent, quand 

les prescriptions sont absentes ou insuffisantes pour faire face à la situation imprévue (Altet, 

1994) ou quand le contexte exige des réponses non standardisées (De Terssac, 1992), le 

professionnel doit assumer d’une part d’autonomie (Crozier & Friedberg, 1977). Mais pour 

identifier les réponses pertinentes, « l’intensification de l’engagement subjectif dans l’activité 

et la mise au travail d’affects, valeurs et dispositions relationnelles » deviennent nécessaires 

(Périlleux, 2003, p. 243), ainsi qu’une dose de « ruse », soit « cette intelligence pratique 

nourrie d’expériences professionnelles accumulées » (Lantheaume, 2010, p. 71). Des 

éléments sur lesquels nous allons revenir dans les parties suivantes. 

 

10.2 Des conceptions de rôles influencées par l’identité globale de l’individu 

D’un point de vue sociologique, les dilemmes sont constitutifs du travail enseignant comme 

genre d’activité collectivement partagée. Mais ces régularités n’empêchent pas des variations 

personnelles, des « styles » de conduite, eux-mêmes conditionnés par des histoires singulières 

irréductibles à un déterminisme mécanique. Dans nos analyses, nous avons observé comment 

les trois variables – affects, histoire personnelle et identité professionnelle – influençaient les 

conceptions des rôles des professionnels de l’enseignement. Nous avons constaté que cette 

influence différait, d’abord  en fonction des axes – soit l’axe gestion de crise et l’axe 

accompagnement – mais aussi en fonction des catégories de professionnels.  

Dans l’axe « gestion de crise », nous avons relevé que l’identité professionnelle a 

régulièrement été mise en avant chez tous nos acteurs pour justifier leurs conduites, même si 

elle est particulièrement prégnante dans les propos des chefs d’établissement et des doyens. 

Ces deux catégories de professionnels ont très peu évoqué les résonances que l’événement 

vécu a pu produire en lien avec leur histoire personnelle – si ce n’est une identification à la 

situation comme parent –, mais ont souligné que la prise en charge de l’incident critique 

relevait de leur fonction et qu’ils pensaient posséder les compétences professionnelles pour 

l’assumer. On observe d’ailleurs un certain nombre de régularités dans les schèmes de 

conduite relevés, tant chez les directeurs que chez les doyens. Les chefs d’établissement ont 

régulièrement mis en avant qu’il leur appartenait de piloter la situation de crise en prenant, au 
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final, les décisions qui s’imposaient, mais aussi de protéger et de prendre soin de leurs 

collaborateurs et des élèves de l’établissement. De leur côté, les doyens ont presque toujours 

avalisé et exécuté les décisions prises dans la cellule. S’il en va de même pour les 

enseignantes interrogées, qui ont aussi justifié leurs actions et leurs postures – soutenir et 

protéger les élèves coûte que coûte – comme relevant de leur responsabilité professionnelle, 

ces dernières ont aussi régulièrement convoqué leurs expériences personnelles antérieures 

pour expliquer certaines conduites : ancien traumatisme, rapport à la mort, etc. Dans cette 

catégorie de professionnels, les deux variables identitaires nous semblent avoir influencé les 

conceptions des rôles, si ce n’est pareillement, du moins de manière visible.  

Du côté de l’axe « accompagnement d’un endeuillé », les huit enseignants ont plutôt mis en 

exergue leur histoire personnelle et leurs expériences antérieures en lien avec la mort et le 

deuil pour éclairer leurs choix et leurs conduites. « Le sujet au travail n’est pas seulement 

travaillé par des normes, des contraintes, des subordinations, des relations de pouvoir, mais 

aussi par des mises en jeu de son histoire, de ses failles, de ses rêves, plus largement de son 

imaginaire. » (André, 2013, p. 19) En effet, nous avons trouvé peu de régularités liées à la 

variable identité professionnelle, si ce n’est qu’en y réfléchissant certains enseignants ont 

relevé des contradictions entre ce qu’ils pensaient devoir faire (rôle souhaité) et ce qu’ils 

avaient réellement mis en place (rôle joué). En se référant à leur identité professionnelle, ils 

estimaient, par exemple, devoir traiter tous les élèves de la même manière, malgré des 

circonstances particulières, alors qu’en fait ils avaient proposé ou mis en place des adaptations 

pour l’élève endeuillé. Relevons aussi que, dans cet échantillon, nombre de personnes ont fait 

référence à leur identité personnelle, principalement en soulignant certains traits de leur 

personnalité (empathie, bienveillance, etc.) ou des valeurs qui leur tenaient à cœur pour 

définir certains de leurs rôles. 

La taille réduite, hétérogène et aléatoire de notre échantillon ne nous permet pas de 

généraliser abusivement ces résultats. Toutefois, nous pouvons affirmer que les situations 

tragiques seront toujours appréhendées en fonction de l’identité globale des acteurs, mais 

aussi de leur singularité, puisque l’une ou l’autre des composantes identitaires peut s’avérer 

plus saillante en fonction des individus. Pour nombre d’auteurs, l’identité  professionnelle est 

de toute façon intégrée à l’identité globale de la personne, et toutes deux se renégocient et se 

transforment sans cesse en fonction des expériences vécues (personnelles et professionnelles), 

des contraintes organisationnelles, des intérêts, etc., ce qui aura des incidences sur les 
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représentations, les croyances, les valeurs et les conduites de l’acteur (Dubar, 2000 ; Gohier et 

al., 2001). L’identité est donc mouvante et non statique. Elle peut s’avérer différente d’une 

situation à l’autre, chez le même praticien. Le professionnel abordera donc toujours les 

situations en fonction de son identité globale en lien avec son histoire sociale, personnelle et 

professionnelle, mais aussi en fonction de son interprétation du contexte, du moment où les 

événements interviendront dans sa biographie et du sens qu’il leur donnera à ce moment-là de 

son existence. Mais il serait erroné d’en conclure que le sujet est libre de ses choix. Notre 

enquête a montré qu’ils étaient conditionnés par des attentes sociales de plus en plus 

exigeantes, parce que de moins en moins adossées à des normes ou à des rites déjà existants. 

En définitive, la nouvelle norme est celle de la conduite jugée adéquate en situation. 

 

10.3 Des dilemmes aux épreuves : arbitrer entre les niveaux de rôle 

À diverses reprises dans nos analyses, nous avons observé des tensions de rôle (Perrot, 2005 ; 

Royal, 2007), principalement dans les situations où le rôle semblait mal défini, mal 

appréhendé ou inacceptable pour l’acteur. Ces tensions traduisent un inconfort psychologique 

qui résulte de l’inadéquation perçue entre l’individu et son rôle (Perrot, 2005) : entre rôle 

prescrit, rôle attendu, rôle subjectif et rôle effectivement joué (Beauregard, 2006 ; Chappuis & 

Thomas, 1995; Katz & Kahn, 1966 ; Marc & Picard, 1989), le doute est fréquent chez les 

enseignants. La palette des rôles et leurs possibles combinaisons peuvent en effet s’avérer 

complexes. Par contre, nous avons constaté qu’aucun directeur ni doyen, à l’exception notable 

de Fabrice sur laquelle nous reviendrons, n’a vécu de tension de rôle.  Ces deux catégories de 

professionnels ont revendiqué tant les rôles attendus que les rôles joués comme faisant partie 

intégrante de leur fonction et complètement assumés. Notons toutefois que tous ces 

professionnels exercent leur activité dans le canton de Vaud et que le Département de 

l’instruction publique de ce canton a prescrit la création de cellules de crise rattachées aux 

établissements scolaires, cellules auxquelles les chefs d’établissement et les doyens ont 

l’injonction de participer. Même si nous avons pu percevoir, à travers certaines allusions, 

qu’un doyen ou une doyenne avait la possibilité de se retirer durablement ou momentanément 

de la structure en fonction des situations rencontrées, il n’en demeure pas moins que les 

directeurs et les doyens connaissaient préalablement cette facette de leur fonction et l’ont 

acceptée sans réserve. De plus, la formation GRAFIC, maintes fois évoquées dans les 

entretiens et que les cadres ont l’obligation de suivre une fois entrés en fonction, précise les 
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tâches à effectuer lors des incidents critiques et détermine quel professionnel doit les prendre 

en charge. C’est sans doute cette division des tâches et des rôles qui a permis à ces deux 

catégories de professionnels de se sentir compétents dans les situations vécues et qui leur a 

évité de ressentir des tensions particulières. Même si la situation de crise a régulièrement été 

apparentée à une épreuve et a parfois nécessité une dose d’improvisation (Perrenoud, 1999), 

cette adéquation entre les rôles attendus, souhaités et joués a amené les personnes impliquées 

à se déclarer satisfaites de la manière dont elles l’ont gérée : « Comme on a géré ça, je trouve 

qu’on ne peut pas nous le reprocher. Les gens qui étaient le plus proche, (…) ils étaient 

contents de comment ça a été géré » (Léonor).  

Pas de tension de rôle donc, sauf pour Fabrice qui, lui, a vécu une ambiguïté de rôle (Rizzo, 

House, & Lirtzman, 1970), principalement liée au fait que le défunt était le chef 

d’établissement. Comme nous l’avons explicité, les plans de crise préconisent que la situation 

soit pilotée par un chef d’orchestre qui coordonne les actions de la cellule et prenne, en 

dernier ressort, les décisions qui s’imposent. Il n’incombait pas à Fabrice de revêtir cette 

fonction puisqu’elle est généralement assumée par le directeur. Mais la disparition de celui-ci 

a créé de l’instabilité et remis en question les rôles dans la cellule de crise. À qui devait 

revenir ce rôle de capitaine ? Nous n’avons pas identifié d’instance (hiérarchique ou autre) 

qui aurait notifié à Fabrice de s’en saisir ; il semblerait plutôt que c’est lui-même qui a estimé 

devoir s’en charger parce qu’il était le doyen administratif de l’établissement et qu’il avait une 

relation de proximité avec le défunt. Sans doute pensait-il que c’est qu’on attendait de lui : sa 

conception des attentes de rôle lui conférait en somme cette obligation. Pourtant ce leadership 

a été complexe à assumer parce qu’il n’a pas été explicitement avalisé : ni officiellement par 

ses supérieurs hiérarchiques (directeur général ou services de la ville), ni subjectivement par 

lui-même. Ce flou concernant le rôle à jouer, doublé des attentes multiples d’émetteurs 

différents, a créé de l’insécurité chez le doyen qui n’a pas réellement réussi à identifier les 

tâches et les actions qui lui appartenaient en propre. En définitive, Fabrice n’a pas trouvé de 

solution pour régler cette ambiguïté de rôle si bien que, durant toute la gestion de la situation, 

on l’a senti naviguer entre deux positions contradictoires : adopter un rôle directif et 

décisionnel ou plutôt un rôle d’éxécutant. 

C’est principalement du côté des enseignants que nous avons relevé de multiples tensions de 

rôles. Par exemple, la situation vécue par Emeline est emblématique d’une incapacité de rôle, 

qui consiste pour un individu, rappelons-le, à ne pas pouvoir jouer son rôle tel qu’il le conçoit 
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ou tel qu’on l’attend de lui, parce qu’il considère ne pas posséder les ressources nécessaires 

ou adéquates pour le faire (Royal, 2007). Le manque d’expérience d’un événement mortifère 

(y compris dans l’histoire de l’établissement), l’absence de procédures et de directives 

institutionnelles, des doutes envahissants sur sa propre compétence à y faire face, ainsi que 

des réponses lacunaires à ses demandes d’aide ont conduit l’enseignante à se sentir incapable 

de gérer la situation. Pourtant les actions rapportées dénotent qu’elle a réussi à prendre en 

charge les différentes étapes de la situation même si, par moments, elle s’est appuyée sur un 

certain nombre d’automatismes pour fonctionner. Il n’y a donc pas absence de résultats, bien 

au contraire. Mais cet écart entre ce qu’elle a cru ne pas pouvoir faire (rôle perçu) et ce 

qu’elle a effectivement réalisé (rôle joué) éclaire le fait que ressentir une incapacité de rôle 

(qu’elle soit réelle ou pas) provoque de l’insécurité et une forme de stress qu’Aubert et Pagès, 

(1989) ont appelé « le stress de l’impuissance ». De son côté, Clot (2008) définirait cette 

incapacité de rôle comme une « amputation du pouvoir d’agir » qui va générer un sentiment 

d’impuissance et de la souffrance chez l’acteur concerné, ce qu’Emeline a confirmé : « J’étais 

dans un de ces états ! (…) J’avais l’impression qu’il n’y avait plus rien qui allait, que je ne 

savais plus faire. »  

Une forme de souffrance se retrouve également dans d’autres tensions de rôle que nous avons 

identifiées chez les enseignants : par exemple quand il s’agit d’un conflit de rôles inter-

système, comme dans le cas de Coralie. L’enseignante, future doyenne mais ne l’étant pas 

encore lors de la situation rapportée, s’est retrouvée, malgré elle, aux prises avec deux 

système différents : à la fois observatrice dans la cellule de crise et par conséquent au courant 

d’informations spécifiques sur l’événement, et en même temps enseignante d’une classe à 

laquelle elle n’était pas autorisée à annoncer la nouvelle, car son rôle d’enseignante (même 

titulaire) ne lui permettait pas de le faire. Cette double position l’a amenée à mentir à ses 

élèves et donc à jouer un rôle opposé de celui qu’elle concevait comme maîtresse de classe, 

personne de confiance pour les enfants. Appartenir à deux systèmes distincts, pour lesquels 

les attentes de rôle sont différentes voire incompatibles, peut donc être générateur 

d’insatisfaction. Il n’est pas aisé d’identifier lequel doit être prioritaire : le rôle prescrit par 

l’institution ou le rôle souhaité en tant qu’enseignante, en fonction de ses valeurs ? 

L’enseignante a finalement donné du sens aux demandes de sa direction, car elle pouvait en 

concevoir la pertinence – « Faire semblant, c’était horrible [mais] je pense que c’était bien, 

que [ce soit] l’infirmière qui le dise, elle est extérieure » –, si bien qu’elle a exercé le rôle 
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attendu même s’il ne correspondait à son rôle préféré : rester authentique avec ses élèves et ne 

pas leur mentir. 

Cet écart entre rôle attendu et rôle souhaité se retrouve également dans ce qu’a vécu Léa, 

même si elle n’était pas à l’intersection de deux systèmes différents : comme (simple) 

enseignante, elle n’était pas autorisée à annoncer le décès du camarade aux élèves qui la 

questionnaient, l’obligeant par là-même à leur mentir et donc à jouer un rôle qu’elle ne 

souhaitait pas endosser mais attendu par sa direction qui lui avait intimé d’attendre le passage 

de la cellule en fin de journée. Dans ce cas, les deux rôles (le rôle attendu et le rôle souhaité) 

sont entrés en conflit et illustrent un conflit personne-rôle (Royal, 2007), car mentir 

contrevenait fortement aux valeurs personnelles de l’enseignante, d’autant plus qu’elle se 

sentait apte à annoncer la nouvelle elle-même. La prescription de la direction a donc provoqué 

de la colère, même si Léa s’y est pliée. Tout comme Coralie, Léa a finalement exercé le rôle 

attendu, mais, à l’inverse de Coralie, Léa n’a pas réussi à donner du sens à ce qu’on attendait 

d’elle, ce qui explique peut-être la colère ressentie, absente chez Coralie.  

Les conflits de valeurs peuvent être une source d’anxiété, de frustration, de colère ou de culpabilité, 

particulièrement lorsque le malaise à leur égard n’est pas exprimé ou que la personne demeure 

préoccupée quant à la justesse de ses actes. Le stress, l’épuisement professionnel, les troubles anxieux, 

la dépression et divers maux liés à la santé physique sont des exemples de la souffrance qui peut ainsi 

être engendrée. Ainsi, sacrifier une valeur importante pour soi pour en actualiser une autre imposée par 

son supérieur, son groupe ou les normes de l’organisation, sans que cela « fasse sens » ou soit 

raisonnable d’un point de vue personnel, sera générateur de malaise. (Girard, 2009, p. 133) 

Nous avons identifié une autre tension de rôle, présente uniquement chez les enseignants : la 

surcharge de rôles. Classée parfois dans les conflits de rôles en fonction des auteurs (Perrot, 

2005), la surcharge de rôles nous semble plutôt emblématique – du moins dans nos analyses 

– du souhait ou de l’obligation de prendre en charge des rôles normalement dévolus à d’autres 

acteurs, souvent éducatifs ou gravitant dans l’espace scolaire, comme les spécialistes de la 

santé. Malgré la présence de personnes expertes et formées dans l’établissement qui sont 

intervenues dans les classes concernées par l’événement (ou qui auraient pu le faire sur 

demande), nous avons réalisé que plusieurs enseignants ont quand même conduit des 

moments d’expressivité des émotions, des actions de soutien à plus ou moins long terme, 

voire parfois un processus que nous avons qualifié de thérapeutique. Nous pensons qu’il s’agit 

principalement d’un problème lié à la division du travail éducatif (Tardif & Levasseur, 2010). 

La figure traditionnelle de l’enseignant, seul face à sa classe, s’est progressivement modifiée. 
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Elle a, depuis un certain temps déjà, laissé la place à la figure composite d’un professionnel 

collaborant avec une diversité de partenaires, qu’ils soient issus de l’éducation ou pas. Ces 

changements ont également modifié les tâches qui incombaient usuellement aux enseignants 

et ont institué de nouvelles pratiques collaboratives qui – on pourrait le penser – auraient pour 

objectif d’alléger le travail des maîtres occupés, eux, à poursuivre les trois grandes finalités 

que l’éducation se donne, soit l’instruction, la socialisation et la qualification des élèves. 

Pourtant, on assiste plutôt à une recomposition du travail enseignant, qui s’est fortement 

complexifié et intensifié sous l’effet de multiples attentes sociales. 

La figure du « maître qui instruit » entre dès lors en processus de décomposition et recomposition avec 

d’autres rôles que doivent, d’une manière ou d’une autre, assumer les enseignants : travailleur social, 

psychologue, éducateur, substitut des parents, policier, etc. En ce sens, nous pensons que le travail 

enseignant est en quelque sorte en train de se diviser de l’intérieur : pour pouvoir enseigner, 

l’enseignant doit faire autre chose et davantage, il doit lui-même se partager ou se scinder, ce qui ne va 

pas, chez certains enseignants, sans résistance, et même sans souffrance (Lantheaume et Hélou, 2008). 

(Tardif & Levasseur, 2010, p. 38) 

L’enseignant devient alors une sorte de caméléon professionnel et doit jouer d’autres rôles 

pour lesquels il n’est pas formé mais qu’il doit tout de même s’approprier sous peine de ne 

pas être considéré comme un professionnel compétent (Tardif & Levasseur, 2010). Dans les 

situations rencontrées, les enseignants ont été livrés à eux-mêmes pour définir les limites de 

leur rôle et identifier quels « comportements extra-rôles » (Perilleux, 2003) ils devaient 

ajouter pour résoudre la situation, ce que Clot (2006) nomme la « prescription de 

subjectivité ». Face à des contextes non anticipés et pour lesquels ils n’avaient pas les 

ressources, les professionnels de nos échantillons ont ainsi dû faire preuve d’autonomie, 

prendre des initiatives et adopter des conduites originales pour résoudre l’écart entre le travail 

prescrit et le travail réel (Perilleux, 2003). Ce qui n’a pas toujours été sans résistance et sans 

souffrance : « Cette profusion d’exigences produit des tensions, rend l’engagement 

problématique et contribue à l’expérience d’une emprise excessive, à un sentiment 

d’incompétence, d’usure, qui peut aboutir à un désengagement. » (Lantheaume, 2010, p. 79) 

Si certains enseignants ont bien vécu l’adoption de rôles parfois éloignés de leurs pratiques 

ordinaires, voire les ont revendiqués (Mélina), d’autres se sont questionnés sur le fait de 

posséder – ou pas – les compétences liées aux divers rôles qu’ils endossaient : « Je ne suis pas 

formée en psychologie » ont ainsi déclaré en substance Geneviève et Marie, bien qu’elles 

aient pris en charge des actions relevant de ce domaine. Certains se sont demandé à quel 

moment le rôle adopté en contexte prenait fin : « C’est à quel moment que tu arrêtes ? » 
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(Marie) La surcharge de rôles, telle que nous l’avons définie, a régulièrement provoqué du 

stress et de l’épuisement chez les enseignants concernés, épuisement que nous avons qualifié 

parfois de burn out ou de fatigue compassionnelle. Un épuisement qui, selon Zawieja (2014), 

semble presque inévitable quand on choisit un métier de la relation d’aide et que les Anglo-

Saxons nomment le cost of caring : le coût du soin. Pourtant, aucune des enseignantes n’a 

reçu de soutien institutionnel, même quand il a été explicitement demandé (Emeline, Coline).  

 

10.4 Le sentiment d’(in)adéquation avec ses rôles : entre le sujet, l’organisation et la 

société 

En tenant compte de tous ces éléments et en nous inspirant de Perrot (2005), nous avons 

modélisé ci-dessous le processus visible lors de l’adoption d’un ou plusieurs rôles dans des 

situations mortifères. Si le rôle est en adéquation à la fois avec les caractéristiques propres à 

l’individu mais également avec celles de l’organisation, alors le professionnel aura tendance à 

se déclarer satisfait de ce qu’il a accompli, comme nous avons pu le voir auprès de la majorité 

des directeurs et des doyens. À l’inverse, l’inadéquation amènera l’acteur à une tension de 

rôle qui pourra avoir diverses conséquences, toutes désagréables.  
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Figure n°12 : Processus d’adoption des rôles dans les situations mortifères 

 

Les tensions de rôle peuvent apparaître à tout moment dans l’activité du professionnel. Mais 

que nous apprennent-elles dans le contexte de notre recherche qui s’intéresse spécifiquement 

aux conduites des professionnels de l’enseignement quand des situations mortifères 

apparaissent (situation de crise liée à un décès ou accompagnement d’un endeuillé) ? Le 

schéma indique que la motié des personnes interrogées a vécu une tension de rôle en lien avec 

les contextes évoqués : ce sont principalement des enseignantes (hormis un doyen, placé dans 

une situation particulière de par le suicide de son directeur). Pourtant, malgré les 
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conséquences délétères ressenties, aucune d’elles n’a cherché une stratégie d’évitement pour 

passer à côté de ce qui était attendu (par l’organisation ou par elle-même) ou pour diminuer le 

stress ressenti. Bien au contraire. Chaque professionnelle s’est engagée activement pour 

trouver des solutions, contrôler ou surmonter la situation, quand les procédures faisaient 

défaut ou ne correspondaient pas à leur vision. Avec, souvent comme ligne de mire, le souci 

de protéger ses élèves. 

Dans l’introduction, nous avions pointé la place que la mort occupe actuellement dans 

l’espace social et dans le milieu scolaire. Autrefois pris en charge par la famille, l’école, 

l’Église et la communauté, le traitement de la mort s’est progressivement intimisé et a laissé 

les individus décider seuls de ce qu’il convenait de faire pour en neutraliser l’effroi. Comme 

le résume très justement Déchaux (2004b, pp. 1154-1171), en quelques décennies, on est 

passé d’un deuil institutionnalisé, ritualisé à un deuil « informalisé » qui se réclame de 

l’expérience intime, alors que, dans le même temps, les modalités de régulation sociale de la 

mort se sont aussi modifiées. Si bien qu’à une logique sociale de l’affiliation visant à 

reconduire un ordre du monde par l’utilisation d’un langage commun, strictement codifié, a 

succédé une logique sociale fondée sur la reconnaissance intersubjective et la liberté 

personnelle sollicitant la réflexivité et le recours à l’expertise. Cette disparition – ou du moins 

une certaine occultation – des repères socialement établis (rites, croyances, coutumes, etc.) a 

engendré de plus en plus d’incertitudes. Nous avons ressenti ces incertitudes dans les propos 

des enseignants et ce sont ces incertitudes qui nous semblent avoir engendré les dilemmes et 

les tensions de rôle que nous avons identifiés. Si les procédures établies et les rôles adoptés 

semblent avoir satisfait les chefs d’établissement et les doyens, force est de constater que ce 

n’est pas le cas de la majorité des enseignants. Face à la mort, ces derniers ont surtout eu le 

sentiment d’avoir été livrés à eux-mêmes, à leur subjectivité, à leurs valeurs et à leurs 

croyances pour décider de ce qu’il fallait – ou pas – faire en situation.  
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Conclusion 

 
 Il n’y a aucun remède contre la naissance et la mort,  

sinon de profiter de la période qui les sépare.  
 

      Georges Santayana 
 
 

 

Au chapitre précédent, nous avons exposé et discuté les principaux résultats de cette enquête 

en lien avec nos questions de recherche. Nous n’y reviendrons donc pas ici. Dans ce chapitre, 

nous nous proposons plutôt de commenter les forces et les faiblesses de notre étude tout en 

ouvrant des voies pour l’avenir. Conclure un travail comme celui-ci provoque à la fois un 

sentiment de soulagement et un grand vide, auquel s’ajoute un réel sentiment de frustation 

envers toutes les interrogations qu’il laisse en suspens ou qu’il soulève. Nous nous consolons 

en pensant qu’il n’est pas une fin en soi, mais une étape dans un processus qui a commencé il 

y a déjà quelques années et qui se poursuivra au-delà du point final de cette thèse.  

 

Forces et faiblesses de cette recherche 

La vie nous ayant appris à percevoir le positif avant le négatif, nous commencerons donc par 

aborder les forces de cette recherche. La méthodologie que nous avons employée a permis de 

donner la parole aux professionnels et à rendre visible le travail qu’ils effectuent au sein de 

leurs classes ou de leurs établissements. Cette visibilité est d’autant plus importante quand il 

s’agit de contextes mortifères, car ce sont des événements qui ne surgissent pas régulièrement 

et pour lesquels il y a peu de littérature et peu d’écrits scientifiques. Il ne s’agissait pas, dans 

cette thèse, d’aller identifier les « bonnes pratiques » – notre enquête a eu tendance à 

démontrer qu’il n’y en avait pas –, mais plutôt de comprendre ce que les praticiens vivaient 

effectivement en pratiquant (Maulini, 2019), même si ce n’est qu’à travers ce qu’ils en ont dit, 

puisque nous n’avons pas pu aller les observer en situation. 

On étudie les tensions entre ce qu’il y a à faire, ce qui est fait, ce que l’on voudrait faire, ce que l’on 

n’arrive pas à faire. (…) Comment se manifestent ces tensions dans l’activité, dans ses empêchements, 

ou au contraire dans ses potentialités de développement. Il s’agit de dénaturaliser les points de vue sur 

le travail, y compris les points de vue normatifs, pour créer les conditions d’un développement du 
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métier, c’est-à-dire une exploration des gestes professionnels possibles beaucoup plus que des gestes à 

faire (…), car le travail confronte toujours à des problèmes, des inattendus que les générations 

antérieures n’ont pas connus. (Barrère, Saujat & Lantheaume, 2008, p. 94) 

À travers notre recherche, nous avons donc essayé de rendre visibles ces situations où la mort 

est présente ; situations qui sont encore trop peu souvent relayées, peut-être parce qu’elles 

déstabilisent fortement quand elles surviennent – d’autant plus quand il s’agit du décès d’un 

membre de la communauté scolaire – et qui sont empreintes d’émotions diverses et intenses, 

comme nous avons pu le constater dans les propos des acteurs. Sans être des prêt-à-penser ou 

des prêt-à-agir, nous espérons toutefois que les récits exposés (composés de larges extraits de 

verbatim) et les résutats qui ont émergé des analyses puissent servir de points de repère aux 

professionnels qui pourraient lire ce travail. On observe de plus en plus de communautés de 

pratiques dans le monde éducatif, soit des groupes de personnes qui se rencontrent pour 

échanger sur leurs pratiques professionnelles et, par là, d’apprendre de l’expérience des 

autres. Les professionels qui ont accepté d’être interrogés pour cette thèse – les directeurs, les 

doyens et les enseignants – ont, d’une certaine façon, partagé leurs pratiques et offert leurs 

expériences individuelles, vécues dans des circonstances si particulières qu’elles empêchent 

toute forme de généralisation. Ce partage pourra peut-être enrichir les réflexions d’autres 

acteurs éducatifs, les laissant moins seul face à leurs interrogations, ou les amener à trouver 

des solutions pertinentes pour eux, faisans sens dans leur propre contexte.  

Mais tout travail de recherche a aussi des faiblesses.  La première limite identifiée concerne la 

constitution des deux échantillons de professionnels interrogés. Comme nous l’avons 

préalablement explicité dans le chapitre méthodologique, parler de la mort s’avère un sujet 

sensible et nous ne pouvions récolter les discours que de sujets qui s’étaient portés volontaires 

ou qui avaient accepté l’entretien que nous leur demandions. Cette contrainte a inévitablement 

pesé sur la composition de chaque panel. D’abord, parce qu’elle a de fait restreint les 

possibilités, ensuite parce que nous avons dû principalement passer par nos réseaux, ce qui a 

limité nos investigatons à un terrain spécifiquement vaudois. Nous avons toutefois tenté de 

l’élargir en postant une annonce dans des groupes d’enseignants sur un réseau social. Cette 

annonce nous a permis de rencontrer des professionnels issus de cantons romands limitrophes, 

mais exclusivement des enseignants. Nous n’avons donc pu compter que sur un nombre limité 

de membres de la direction : trois directeurs et quatre doyens. Il aurait été intéressant 

d’augmenter cet échantillon et d’avoir plus de personnes possédant un pouvoir décisionnel en 

établissement. Une perspective de recherche à explorer sans doute. Il nous est donc difficile 
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de généraliser abusivement les résultats obtenus, mais ils nous offrent quand même une 

photographie du terrain et surtout une richesse de pratiques, d’interrogations, de dilemmes 

vécus, porteuse de perspectives de recherches et de formations futures. 

Une deuxième faiblesse réside dans le fait que nous n’avons vu qu’une seule fois chaque 

participant à l’étude. Lors de l’analyse des données, nous avons constaté qu’il nous manquait 

parfois des réponses sur le pourquoi de certaines actions, parce que, sur le moment, nous 

n’avions pas perçu leur importance. Une deuxième entrevue aurait pu répondre à ces 

interrogations et compléter les données. Mais il aurait sans doute été difficile de demander un 

autre moment d’échanges à nos participants. Nous avons observé à quel point les situations 

rapportées pouvaient être hautement émotionnelles et les évoquer à nouveau aurait fait surgir 

de nouveaux affects, ce que nous ne souhaitions pas. Chez certains sujets, déposer ce qu’ils 

avaient vécu s’est presque révélé un acte thérapeutique, car ils nous ont dit – après l’entretien 

– combien cela les avait soulagés d’en parler. Répéter l’exercice aurait donc été un non-sens, 

d’autant plus qu’à aucun moment nous ne poursuivions l’objectif de nous muer en 

psychologue ; d’abord parce que ce sont des compétences que nous ne possédons pas, mais 

aussi parce qu’il s’agissait de ne pas mélanger les rôles. En prendre conscience nous a tout de 

même fait réaliser que, dans une prochaine recherche, il faudrait peut-être prévoir des noms 

de thérapeutes et les mettre à disposition en cas de besoin. Toutefois, soulignons qu’aucun des 

participants n’a vécu de décompensation psychique durant ces moments de parole. Nous 

avions plutôt le sentiment qu’ils étaient contents d’être écoutés. 

Ces éléments nous amènent à soulever l’implication de la chercheuse. Nous ne l’identifions 

pas comme une faiblesse, mais comme un point prépondérant, lié au champ spécifique de 

cette recherche qui porte sur la mort et le deuil. À l’instar de Rowling (1999), qui a consacré 

tout un article sur l’engagement du chercheur quand il explore ces thématiques, sur la 

difficulté de rester « extérieur », et sur les affects que ce type de sujet engendre, nous nous 

sommes posé les mêmes questions. Quelle distance fallait-il instaurer entre la chercheuse et 

les participants ? En effet, durant le récit de son expérience, l’acteur pouvait manifester des 

réactions émotionnelles intenses liées au souvenir de ce qu’il avait vécu en situation. Pour 

mieux le comprendre et comprendre les raisons de ses décisions et de ses actions, il était 

nécessaire d’adopter une posture compréhensive mais aussi empathique, au risque de vivre 

parfois une contagion émotionnelle. De plus, ces récits faisaient parfois écho avec notre 

propre histoire de vie et résonnaient douloureusement. Sans compter que les histoires 
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racontées étaient parfois d’une grande tristesse, principalement celles liées aux orphelins, et 

qu’il nous était presque impossible de les entendre sans nous identifier à notre statut de 

maman. À ce titre, nous rejoignons les propos de Rowling qui estime qu’adopter une posture 

neutre et détachée ne permettrait pas de récolter des données significatives, mais qui se 

questionne toutefois sur le fait que peu d’études s’intéressent à l’impact que ce type 

d’enquête, sensible et potentionnellement traumatisante, produit sur les chercheurs concernés, 

si bien qu’il leur est difficile de s’y préparer. 

Rien de ce que j’ai lu dans la planification de cette étude ne m’a préparée aux émotions éprouvées lors 

du processus de recherche. J’ai lu des recommandations sur la façon dont je devrais aborder les 

questions de confidentialité, de préjudice, de tromperie et de protection de la vie privée, mais il n’y 

avait pas beaucoup d’écrits sur des sujets comme l’impact pour le chercheur d’écouter les gens parler de 

leur chagrin, de leurs craintes et de leurs inquiétudes, parfois exprimées pour la première fois et en 

temps de crise. Les participants m’ont raconté des événements de leur vie qui ont eu un grand impact 

émotionnel sur eux : au moment où ils se sont produits, et dans leur récit. Ces récits ont eu un impact 

émotionnel sur moi au fur et à mesure que je les entendais. Kellehear (1989) appelle cela le 

“ traumatisme ”dans le contexte de la recherche. (Rowling, 1999, p. 175, traduction personnelle) 

Par conséquent, même si nous avions choisi ce sujet de thèse en toute connaissance de cause, 

et que nous nous étions préparée à vivre des moments chargés en affects, force est de 

reconnaître que nous sommes sortie de ces entretiens – presque à chaque fois – épuisée 

émotionnellement. De plus, le procédé d’analyse nous a obligée à nous immerger 

constamment dans les situations. Ces raisons nous amènent à penser que nous n’aurions pas 

pu prolonger indéfiniment la récolte des données sans nous mettre en danger, et nous incite à 

croire que, pour ce type de recherche, il conviendrait d’être en équipe afin de se partager les 

entretiens et les analyses, mais aussi pour avoir des collègues/interlocuteurs avec qui échanger 

quand les histoires rapportées s’avèrent trop douloureuses à porter seul.  

Nous avons également dû rester attentive pour que nos deux postures institutionnelles 

n’interfère pas trop l’une avec l’autre : celle de chercheuse ouverte à découvrir et comprendre 

de nouveaux phénomènes et celle de formatrice, parfois prescriptive. Il nous était impossible 

de nous engager dans ce travail vierge de toute conception et d’a priori. Mais nous avons 

œuvré inlassablement à les tenir à distance pour que notre regard ne porte pas sur ce qui 

aurait dû être réalisé en situation, mais bien sur ce qui a réellement été effectué.  
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Apport de la recherche pour la formation des enseignants 

Les résultats de cette enquête invitent à remettre en question les modules de formation, tels 

que nous les proposions. Nous avons perçu, tant dans la recension des écrits que dans les 

propos de nos participants, le souhait des acteurs d’être formés pour être mieux armés face à 

ces situations, mais aussi l’envie de disposer d’un guide des bonnes pratiques à appliquer 

quand ces imprévus impensés surviennent. Les protocoles de gestion de crise à disposition des 

cellules d’accompagnement se sont souvent révélés utiles – du moins pour les membres de la 

direction –, même s’ils ne possédaient pas toutes les réponses ; leur efficacité dépendait 

surtout du niveau de complexité de la crise. Mais dans la mesure où ils sont adaptés à la 

culture de l’établissement, ils restent des outils pertinents. Nous continuerons donc à les 

mentionner et à les exemplifier. Mais nous avons également constaté que la manière 

d’affronter un contexte mortifère et de le surmonter dépend d’un nombre important de 

variables se révélant différentes d’un individu à l’autre. Il n’existe donc pas un guide 

infaillible de recettes à appliquer pour réduire le trouble que la mort peut engendrer dans un 

milieu scolaire. Le partage de pratiques et d’expériences s’avère finalement le dispositif le 

plus pertinent à proposer, même si les réflexions peuvent s’appuyer sur des éléments 

théoriques. En ce sens, des extraits des discours de nos sujets et les résultats trouvés seront 

fort utiles pour éclairer et suggérer mais sans jamais prescrire.  

Un autre constat est apparu régulièrement dans les propos des enseignantes des deux 

échantillons : cette impression d’avoir été livrées à elles-mêmes par l’institution et par leur 

direction, et d’avoir eu à décider seules de ce qu’il convenait de faire ou de ne pas faire.  Le 

tout doublé d’un (fort) sentiment d’avoir manqué de soutien, même quand il avait été 

explicitement demandé. Nous le supposions déjà et cette hypothèse a été confirmée. Nous 

réalisons qu’il y a un manque de communication entre les différentes catégories d’acteurs 

(enseignants, direction, membres de la cellule, service psycho-pédagogique de l’école, etc.) et 

que la main gauche ne sait pas toujours ce que fait la main droite. Par ailleurs, le constat est le 

même quand on change d’étage : les directeurs aussi se sont parfois plaints de ne pas avoir eu 

de sollicitude ou de suivi de la part de leur hiérarchie. Œuvrer à visibiliser ce problème en 

formation nous semble prioritaire. Nous allons insister, auprès des enseignants et des 

étudiants, sur la nécessité de transmettre clairement leurs besoins et d’informer leur hiérarchie 

(et/ou la cellule de leur établissement) sur ce qu’ils peuvent vivre en classe ou ce que ces 

contextes font émerger comme résonance en eux. Il ne s’agit pas de dire que c’est à l’école 
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(ou à l’État) de tout prendre en charge, mais qu’il est important de clarifier les attentes de part 

et d’autres pour éviter des malentendus ou des ressentiments. Même si, à titre personnel, nous 

jugeons important et nécessaire qu’on prenne soin de tous les membres de la communauté 

quand la mort survient.  

 

Les perspectives de recherche 

Les perspectives sont nombreuses : nous pourrions d’abord reprendre et continuer cette 

enquête en augmentant la taille de nos échantillons, principalement celui constitué des 

membres de directions (chefs d’établissement et doyens). Une approche quantitative pourait 

aussi se révéler pertinente. En ce sens, nous avons déjà fait passer un questionnaire auprès de 

300 étudiants en formation, de première année (filière primaire), et de 130 enseignants 

romands. Les questions portaient à la fois sur la gestion de situations de crise et sur 

l’accompagnement d’élèves endeuillés, mais interrogeaient également les représentations des 

praticiens sur une éventuelle « éducation à la mort » en classe, donnée par les enseignants. 

Les résultats du dépouillement de ces questionnaires vont non seulement enrichir les résultats 

que nous avons trouvés dans ce travail avec une démarche qualitative, mais également étoffer 

les axes de recherche. Comme nous l’avons mentionné en préambule, parler de la mort avec 

les élèves, même dans un contexte non mortifère, n’est pas toujours aisé pour les 

professionnels, et investiguer cet axe peut donc s’avérer intéressant. 

Cette thèse a tenté de rendre plus visible le travail enseignant, du moins dans ces contextes. 

Mais il y aurait encore tant de choses à rendre visibles. D’abord au niveau des adultes : 

comment vivent-ils leur deuil au travail (Berthod, 2011) quand eux-mêmes subissent la perte 

d’un proche significatif (un-e conjoint-e, un enfant, un parent) ? Comment l’institution et ses 

membres les accompagnent-ils dans cette épreuve sachant, comme nous l’avons vu, qu’il est 

diffcile de cacher ses affects aux élèves ? Toutefois, depuis toujours notre souci principal 

concerne le bien-être des enfants, principalement les plus vulnérables. Et notre choix 

professionnel initial (enseignante) n’est pas étranger à cela. Or, nous avons vu à quel point le 

deuil d’un parent (ou d’un proche) peut avoir des effets délétères sur les enfants et les 

adolescents, au point d’impacter significativement leur vie d’adulte. C’est aussi dans cette 

voie que nous souhaiterions nous engager et développer des axes de recherche. Si, dans notre 

cadre théorique, nous avons pointé l’invisibilité des orphelins, il nous semble qu’ils sont 
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d’autant plus invisibles en Suisse. Il n’y a pas de données statistiques sur leur nombre, ni 

d’enquête à leur sujet sur ce qu’ils vivent à l’école ou à la maison, sur leurs besoins, sur les 

effets du deuil dans une perspective longitudinale, sur les impacts familiaux, etc. Même si les 

normes éthiques exigent beaucoup de prudence dans ce type de recherches, visibiliser tous ces 

éléments nous semble primordial, car il est de notre responsabilité de prendre soin du plus 

petit que soi quand il lui arrive malheur.  

Nous mettons un point final à ce travail, mais les perspectives évoquées laissent présager de 

nouvelles et fructueuses enquêtes à venir et consistent, à n’en pas douter, un formidable 

moteur pour continuer à chercher, avec toute l’humilité que cette thèse nous a apprise. 
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Annexe 1 

  
 
 
RECHERCHE 
La mort à l’école : quelles conceptions de leurs rôles chez les professionnels de 
l’enseignement? 
 
Responsable(s) du projet de 
recherche :  
Fawer Caputo Christine 
christine.fawer-caputo@hepl.ch 
Olivier Maulini 
olivier.maulini@unige.ch 

Professeure-formatrice 
Haute École Pédagogique Vaud 
 
Professeur 
Université de Genève 

 
(Dans ce texte, le masculin est utilisé au sens générique ; il comprend aussi bien les 
femmes que les hommes.) 
 
 
INFORMATION AUX PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT DE PARTICIPATION 
 
Information aux participants 
Objectifs : 
 
1. Comment	   les	   professionnels	   conçoivent-‐ils	   leur	   rôle	   dans	   l’accompagnement	   d’élèves	  

endeuillés	  ou	  dans	  la	  gestion	  de	  situation	  de	  crise	  ?	  	  
	  

2. Quels	  schèmes	  de	  conduite	  les	  professionnels	  mobilisent-‐ils	  pour	  gérer	  et	  accompagner	  
en	   situation,	   en	   particulier	   face	   aux	   élèves	   endeuillés,	   à	   leurs	   proches,	   à	   leurs	  
camarades,	  au	  reste	  de	  leurs	  interlocuteurs	  ?	  	  

Procédure	  :	  

Un	  entretien	  semi-‐structuré,	  selon	  une	  démarche	  compréhensive	  (Kaufmann,	  1996).	  

Les	   données	   seront	   totalement	   anonymisées	   et	   aucun	   nom	   (directeur-‐trice,	   doyen-‐ne,	  
enseignant-‐e,	   élève,	   établissement,	   région,	   etc.)	   n’apparaîtra.	   Avec	   votre	   accord,	  
l’entretien	  sera	  enregistré	  sur	  un	  support	  audio,	  pour	  être	  ensuite	  retranscrit.	  En	  cas	  de	  
demande	   de	   votre	   part,	   l’enregistrement	   audio	   peut	   être	   détruit	   après	   sa	  
retranscription.	  

 
Consentement de participation à la recherche 
Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour participer à 
la recherche « La mort à l’école : quelles conceptions de leurs rôles chez les 
professionnels de l’enseignement ? », et j’autorise : 
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•  l’utilisation des données à des fins scientifiques  et la 
publication des résultats de la recherche dans des revues 
ou livres scientifiques, étant entendu que les données 
resteront anonymes et qu’aucune information ne sera 
donnée sur mon identité ;  

 OUI  NON 

•  l’utilisation des données	  à des fins pédagogiques (cours et 
séminaires de formation d’étudiants ou de professionnels 
soumis au secret professionnel). 
 

 OUI  NON 

 

 

• j’accepte que l’entretien soit enregistré sur un support audio  
 Oui☐    Non ☐ 

  
J’ai choisi volontairement de participer à cette recherche.  
Ce consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs 
responsabilités. Je conserve tous mes droits garantis par la loi. 
 
 
Prénom Nom 
 
 
Signature 
 
 
Date 
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Annexe 2 
 

Entretiens gestion de crise dans les établissements : canevas des questions. 
 
Quelle procédure mise en place dans l’établissement lors d’un décès (subit ou 
tragique) ? A l’intention de la cellule de crise (CC) ou des membres de la direction: 

 
1. Quelle est la nature de l’événement qui a provoqué une crise ?  

a. Où s’est-il passé ? (périmètre scolaire ou hors périmètre ?) 
b. Quand s’est-il passé ? (Sur temps scolaire ? hors temps scolaire ?) 
c. Combien y a-t-il eu de victimes (blessés ou morts) ? 
d. L’événement a-t-il (ou aurait-il pu) suscité un intérêt médiatique ? 

2. Qui (ou quelle(s) personne(s) de la Cellule de Crise ? Comité de pilotage ?) a pris la 
décision de déclencher la cellule de crise ? 

3. Après combien de temps (minutes ou heures ?) le COPIL s’est-il réuni pour la 1ère fois ? et 
la CC ? Qui est venu (combien de personnes ?) 

4. Comment contactez-vous les autres membres de la CC pour les réunir au plus 
vite ?  (mail ? SMS ? whatsapp ? annonce sur écrans ? haut-parleurs ? téléphone ? etc.) 

5. Quelle a été votre première action et pourquoi? 
6. Quelle annonce a été faite? (si possible avoir une trace de ce qui a été communiqué aux 

classes/élèves/enseignants/parents/médias)  
a. Quoi ?  
b. Quand ?  
c. A qui ? (et dans quel ordre ?) 
d. Par qui ?  
e. A quelle fréquence a-t-on communiqué? 

7. Qui s’est occupé de la gestion de la crise?  
a. La cellule de crise ? Quels membres (quelle fonction) de cette cellule et pourquoi ? 

Qui a fait quoi exactement ? 
b. Quels partenariats internes-externes? 
c. Quelle relation avec les autorités (police, gendarmerie, etc.) ou les services 

médicaux? 
d. Quelle relation avec le département ? 
e. Quelle  relation avec les médias ou les réseaux sociaux ? 

8. Décrire les différentes étapes de la gestion de crise vécue, les actions mises en place, par 
qui, leur justification et leur évaluation. 

9. La situation a-t-elle demandé un haut niveau de réorganisation scolaire ? 
10. Quel suivi de la situation? Sur combien de temps ? 
11. Qui a été impacté par l’événement et de quelle manière (quel degré/ cercles 

concentriques) ?   
a. A quoi l’avez-vous remarqué (qu’avez-vous observé) ? (choc traumatique, 

dissociation, distorsion temporelle, etc) 
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b. Quel encadrement, quel suivi, proposés ? (élèves/enseignants/ autres 
professionnels de l’école). Sur combien de temps (quelle fréquence)? Quelle 
évaluation ? 

12. Et les parents ? Quel partenariat ? Quel suivi ? Quelle communication ? Comment ont-ils 
été associés ? 

13. Avez-vous fait un debriefing ?avec les victimes? Avec la CC ? A quel moment ? 
14. Avez-vous procédé à une évaluation de la gestion de crise ? Avec qui ? Quels résultats ? 

Quelles modifications ? 
15. Pensez-vous qu’il faudrait externaliser la gestion de crise ? Et pour quelles raisons ? 
16. Quels besoins auriez-vous pour gérer les crises ? (Formation ? piqûre de rappel ? 

spécialistes ? supervision ? etc.) 
17. Quelles émotions soulevées par la gestion de crise et à quels moments de la procédure ? 

 
Pour les enseignants impliqués dans la situation de crise : 

 
a. Comment avez-vous été associé à l’événement et à sa gestion ? 
b. Etes-vous au courant s’il y a un protocole/dispositif de gestion de crise dans votre 

établissement ? Dans quelle mesure avez-vous dû suivre ce protocole/dispositif ? 
c. Qu’avez-vous mis en place pour l’élève ou la classe endeuillé(e) ? Et pourquoi ? 
d. Et pour le reste des élèves ? 
e. Quelle ritualité en lien avec l’événement? 
f. Quel partenariat avec les parents ? 
g. De quoi auriez-vous eu besoin ?  

• Pour vos élèves. 
• Et pour vous ? Quel suivi ? 

h. Quels impacts de l’événement a-t-il eu sur vous ? Quels ressentis, émotions, 
souffrance, difficultés, etc. 

i. Quel besoin de formation ? Et pourquoi ? 
j. Qu’avez-vous appris de cette situation ? Quels transferts possibles ? 
k. Quelles propositions d’amélioration de la gestion feriez-vous ? 
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Annexe 3 
 

Entretien : accompagnement d’élèves endeuillés  
 

1. Raconter l’événement :  
a. Quel type de deuil ? 
b. A quel âge ? Quel degré ? 
c. Que sait-on de la situation personnelle de l’élève ? Comment a-t-elle été vécue 

(accompagnement famille) ? Autres accompagnements ? 
 

2. Comment l’enseignant a-t-il géré le décès pendant l’absence de l’élève : 
a. Avec les élèves de la classe 

i. Comment l’événement a-t-il été annoncé à la classe ? 
ii. Quelles actions mises en place (cartes, petits mots, etc) ? 

iii. Préparation du retour de l’élève endeuillé ? 
b. En interaction avec l’élève endeuillé ou sa famille (présence aux funérailles ? 

Lettre de sympathie, etc.) 
c. Quelle préparation du retour en classe de l’élève endeuillé? 

 
3. Comment s’est passé le retour à l’école de l’élève endeuillé ? 

a. Avec les élèves ? 
b. Avec le corps enseignant ? 
c. Avec l’enseignant interrogé ? 

 
4. Qu’est-ce qui a été mis en place et par qui ? Et pourquoi ? 

a. Famille ? 
b. Autres enseignants de la classe ? 
c. Autres acteurs scolaires ? 

 
5. Quels impacts sur la scolarité  de l’élève? Quelles observations ont été faites et par 

quel(s) enseignant(s) ? 
Quelles mesures de régulation ont été prises ? Et par qui ? 

a. Sur le moment 
b. A moyen terme 
c. Sur la longueur 

 
6. Quelle relation l’enseignant interrogé pense-t-il avoir eu avec l’élève? 

a. Au niveau scolaire 
b. Au niveau personnel 

 
7. Quels impacts de l’événement sur l’enseignant ? 

a. Au niveau de ses pratiques scolaires ? 
b. Au niveau personnel ? 

 
8. Qu’auriez-vous aimé à changer à cette situation et pourquoi ? 

 
  



	   480	  

Annexe 4 
 

Extrait de codage avec HyperResearch 
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Annexe 5 
 
Extrait de codage manuel 
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Annexe 6 
 

AXE GESTION DE CRISE 

Entretien avec Emeline, maîtresse primaire, confrontée au décès accidentel d’une de ses 

élèves (6 ans).  

 
CFC : Alors peut-être voilà, je vais vous laisser commencer par le début, vous me 
racontez la situation, de ce que vous vous rappelez, comment ça s’est passé, avec quel 
élève, quel âge. Comme ça vient quoi. 
EMELINE : Ok, alors c’était en mars voilà 2016, on était en semaine de ski avec les enfants. 
Quand c’est la semaine de ski, il y a les premières qui ne viennent pas du tout à l’école le 
matin et puis ils viennent seulement l’après-midi pour le ski donc on inverse en fait matin-
après-midi. Les deuxièmes viennent un moment le matin que leur groupe et font le ski l’après-
midi. 
CFC : Vous ne partez pas, ça se fait depuis l’école, le ski ? Vous partez depuis l’école ? 
EMELINE : Oui, on part depuis l’école, puis on va juste sur les pistes du centre. Donc c’était 
déjà une semaine assez particulière au niveau de la configuration de la classe et ma collègue 
qui était là, en plus était malade. Alors on avait une remplaçante, quelqu’un qui vient assez 
souvent à l’école. Et puis, elle m’appelle le matin où je ne travaillais pas. Je vois qu’elle 
m’appelle plein de fois sur le téléphone, je n’arrivais pas à répondre, ça ne marchait pas, je 
devais avoir un bug. Pour finir elle arrive à m’atteindre pour me dire qu’elle était à l’arrêt de 
bus parce que cette petite fille – donc c’était Pascaline – elle avait  six ans et puis elle prend le 
bus pour descendre à l’école. Il y a toujours une des deux enseignantes qui va récupérer les 
enfants au bus. Elle m’appelle en me disant que la tante de cette petite fille qui est venue à 
l’arrêt de bus lui a expliqué qu’il y avait un accident qui s’était passé la veille dans leur ferme 
juste en dessous du village et que c’était très, très grave, qu’elle ne viendrait pas à l’école et 
qu’en gros on n’en savait pas vraiment plus que ça. C’était quelque chose de grave. Après au 
fil de la journée on a en entendu des bruits, des choses comme ça, qu’elle était à l’hôpital dans 
un autre canton, qu’elle avait joué avec sa sœur apparemment avec une corde et puis qu’elle 
se serait étranglée. On n’en savait pas trop plus. 
CFC : Ce que vous dites, « on a entendu », vous l’avez entendu, c’étaient des rumeurs, 
vous avez entendu par des collègues ou des élèves ? 
EMELINE : Oui c’étaient des rumeurs. Un peu dans le village. Non, pas par les élèves. Les 
élèves savaient qu’elle avait eu un accident, qu’elle était à l’hôpital. C’étaient plutôt des 
rumeurs d’adultes. 
CFC : Ça, vous l’avez annoncé aux élèves ? 
EMELINE : Alors justement celle qui remplaçait ma collègue leur a dit qu’elle avait eu un 
accident, qu’elle était à l’hôpital et qu’elle ne serait pas avec nous, puis qu’on verrait comme 
ça. Donc sur le moment ce qu’on a fait, ce qu’elle a fait le matin-là… non c’est moi qui l’ai 
fait… le lendemain en fait, on a préparé tous ensemble un petit dessin, un petit truc qu’on 
pourrait lui envoyer parce qu’on savait que sa tante irait la visiter à l’hôpital ce jour-là, donc 
on avait préparé un petit dessin, un petit quelque chose pour lui amener. Mais alors on ne 
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savait pas du tout comment ça se passait. Moi par rapport aux parents, j’ai essayé d’appeler 
parce que je me suis dit : «  Je vais prendre des nouvelles comme ça. » Ils n’ont pas répondu 
et du coup j’ai mis un petit message en leur disant que j’avais appris l’accident et que s’ils 
avaient des nouvelles à me donner ou  s’ils voulaient parler, ils pouvaient m’appeler librement. 
Et je n’ai pas eu de réponse. La journée là on est parti skier normalement et puis le lendemain 
matin en fait j’ai appris qu’elle était décédée la nuit du mardi au mercredi. 
CFC : Vous l’avez appris comment ?  
EMELINE : Alors c’est une de mes collègues qui m’a envoyé un message, non, qui m’a 
téléphoné pour me dire, qui est assez proche d’une amie de la maman de Pascaline. Elle l’a 
appris comme ça le matin. Elle m’a téléphoné. Alors là je ne pouvais pas imaginer que ça soit 
possible quoi ! C’était « ben voilà, elle a eu son accident c’est grave, mais… » 
CFC : Elle est à l’hôpital… 
EMELINE : Oui, puis ce n’est pas possible, enfin pour moi ce n’était pas possible, je 
n’arrivais pas à le croire. J’ai dit « non ce n’est pas possible, je vais rappeler encore une fois 
après pour dire… » 
CFC : C’était avant de venir à l’école ? 
EMELINE : Alors là, on avait congé ce jour-là, un mercredi, on n’avait rien, on était à la 
maison, oui. Et puis entre-temps j’avais informé notre directrice que cette petite avait eu un 
accident, qu’elle n’était pas là, qu’on n’avait pas vraiment plus de nouvelles que ça. Alors  le 
matin-là oui, je n’y croyais pas. J’ai dit : « Non ce n’est pas possible ! » J’ai un peu cogité 
comme ça et ce moment c’était vraiment le noir quoi ! Je me dis ce n’est pas possible puis je 
me disais mon Dieu ! Ma première réaction c’était de dire : « J’arrête tout, je reste à la maison, 
je ne peux plus rien faire. » 
CFC : Vous expliquez comment cette réaction ? 
EMELINE : Je ne sais pas. Pour moi, c’est quelque chose que je n’avais jamais imaginé qui 
puisse m’arriver dans mon métier. 
CFC : De perdre un élève ? 
EMELINE : Oui, je ne m’étais jamais imaginé une seconde, ni pendant ma formation ni après. 
Pour moi, un enfant ça ne meurt pas. Je ne me suis jamais imaginé ça. Du coup, je crois que 
j’étais submergée comme ça en me disant, mais qu’est-ce que je vais faire, comment je vais 
faire ? Enfin un peu ça, je pense. Qu’est-ce que je dois dire ? Et puis j’ai eu un sentiment, 
bizarrement aussi par après pendant longtemps, de culpabilité parce que je me disais elle 
n’était pas du tout avec moi cette petite. Ce n’était quelque chose qui s’est passé à l’école, 
mais je me disais « moi je dois veiller sur ces enfants » et puis il arrive ça. J’ai fait quelque 
chose de pas bien. J’aurai peut-être, je ne sais pas, dû faire quelque chose ou… 
CFC : Vous vous sentiez responsable alors que ça s’est passé hors de votre surveillance, 
oui ? 
EMELINE : Oui, oui, vraiment, mais c’était, je pense, aussi le fait d’être toujours avec ces 
enfants-là on a aussi peut-être un… je ne sais pas. 
CFC : Est-ce que le fait d’être maman d’enfants du même âge, ça a joué un rôle pour 
vous ? 
EMELINE : Aussi peut-être, c’est vrai, je pense, oui, parce qu’on s’imagine tout de suite…  
après on s’imagine, on déplace le truc chez nous aussi, je pense. On dit oui, ça peut arriver. Je 
restais un peu en hécatombe comme ça. 
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CFC : Et par chance, vous aviez congé, c’était une chance ? 
EMELINE : Ah j’avais congé… je pense, oui, oui parce que… 
CFC : Vous n’auriez pas pu aller travailler ? 
EMELINE : Je ne sais pas. Comme ça maintenant je me dis que j’y serai allée puis  
finalement que ça se serait bien passé. Mais ce que j’ai vécu, sur le moment, je ne sais pas, je 
ne sais pas. 
CFC : Puis qu’est-ce que vous avez fait, donc ? 
EMELINE : Alors là, j’ai informé la directrice qui était en train de partir pour un séminaire 
sur X (autre canton). Sur le moment, elle m’a dit : « Écoute, je vais essayer d’appeler, de me 
renseigner. Je ne sais pas du tout comment je peux faire. On n’a jamais vécu cette situation. » 
CFC : Il y a des cellules de crise dans l’établissement ?  
EMELINE : Alors pas ici, mais  justement il y a une cellule de crise dans le cadre du 144, des 
psychologues pour les états de crise comme ça. 
CFC : Mais pas rattaché à l’établissement ? 
EMELINE : Non 
CFC : D’accord, et puis vous n’aviez jamais perdu un élève ? 
EMELINE : Non 
CFC : Enfin, pendant le moment où la personne était directrice ? 
EMELINE : Non 
CFC : Même avant ? 
EMELINE : Alors c’est récent en plus qu’elle soit directrice ça fait, deux-trois ans, je pense. 
Avant on n’avait pas de direction, ce sont les commissions scolaires qui s’en occupaient. 
CFC : Donc il n’y a jamais eu de protocole formalisant pour ce genre d’événement ? 
EMELINE : Non, rien du tout. D’ailleurs il y a un de nos enseignants, le plus âgé, qui me 
disait : «  Je pense que tu dois être la seule enseignante de l’école depuis en tout cas… » Lui 
se rappelait dans les années 40-50. Enfin il me dit, alors je n’ai jamais connu. On n’a jamais 
connu un élève qui décède dans l’école. 
CFC : Ici ? 
EMELINE : Oui, ici. 
CFC : Parce que ça peut arriver… 
EMELINE : Oui bien sûr, oui. 
CFC : Dans ce canton aussi, j’imagine. 
EMELINE : Oui,  oui. 
CFC : Ok et qu’est-ce que vous avez ressenti quand on vous a dit ça ? 
EMELINE : Quand on m’a dit ça ?  
CFC : Oui ? 
EMELINE : Sur le moment  quand il m’a dit ça, je me suis dit oui, c’est vrai que c’est 
quelque chose… comme je m’étais imaginé, c’est comme je me disais, ce n’est pas quelque 
chose qui est vraiment courant. 
CFC : D’accord. 
EMELINE : Mais en même temps on se dit quand ça arrive « punaise, ça n’arrive pas 
souvent ! » Mais il manque des outils. Enfin, nous en tout cas pendant la formation on n’en a 
jamais parlé. Je ne sais pas ou alors… est-ce qu’on en aurait parlé un tout petit peu, mais que 
je…, non je pense que je m’en souviendrai. 
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CFC : Puis donc au conseil de direction –  enfin directrice et doyen –,  il n’y a jamais eu 
de questions autour de ça non plus visiblement ? 
EMELINE : Non, apparemment pas, mais je n’en ai pas vraiment discuté de ça. 
CFC : Puis au niveau cantonal non plus, il n’y a pas de directive dans ce genre de 
situation ? 
EMELINE : Alors ça je ne peux pas l’affirmer mais je ne pense pas parce qu’alors par après 
justement la directrice, elle était en voiture avec le…En fait elle est sous-directrice pour le 
primaire et puis le supérieur, c’est le directeur du cycle. Alors elle a discuté avec lui puis c’est 
lui qui lui a dit : « Écoute, appelle le 144 et ils vont t’aiguiller. » Donc je pense qu’il n’y a pas 
de procédure par rapport à ça. 
CFC : Donc elle vous a dit qu’elle allait vous rappeler? 
EMELINE : Oui. Alors après elle m’a rappelée, je pense, en fin de matinée parce qu’au début, 
elle me disait : « Je vais voir et je te rappelle, mais je pars sur X (autre canton) alors je ne sais 
pas trop ce que je vais pouvoir faire. » Là je me disais : « Mon Dieu, si en plus elle, elle ne 
revient pas, et qu’on est tous seuls… » J’étais submergée en me disant qu’il fallait que j’aie de 
l’aide. J’avais l’impression vraiment qu’il me faudrait de l’aide. 
CFC : Et votre collègue avec qui vous travaillez ? 
EMELINE : Alors, elle, je l’ai appelée justement. Elle est bien pour recalmer les choses. Elle 
prend les choses vraiment très calmement puis elle m’a dit : « Écoute, attends déjà qu’elle te 
rappelle puis on verra après. Si, elle, elle ne met rien en place, on devrait pouvoir trouver 
quelque chose. » Elle connaissait une amie qui était psychologue, qui était pédopsychiatre. 
Elle me disait : « Alors si vraiment on l’appellera, on lui demandera. » 
CFC : D’accord. 
EMELINE : J’ai pu trouver de l’aide un peu de ce côté. Je dirai, sur le moment, elle m’a plus 
rassurée que la directrice. 
CFC : Elle connaissait aussi l’élève ? 
EMELINE : Oui, elle la connaissait. Elle ne l’avait pas vraiment dans sa classe, mais  comme 
on est très souvent ensemble qu’on partage un peu le même vestiaire, elle la connaissait oui. 
CFC : J’imagine que ce sont des gens du village ? Vous connaissiez aussi les parents et 
tout ça ? 
EMELINE : Oui, oui. 
CFC : D’accord. 
EMELINE : J’avais déjà eu sa grande sœur à l’école il y a quelques années en arrière et je les 
avais surtout fréquentés dans ce cadre-là, de l’école. Et puis  après avec la petite sœur. 
CFC : Et donc la directrice après vous a rappelée ? Comme promis? 
EMELINE : Oui alors après elle m’a rappelée. Elle avait pu contacter la cellule de crise et 
puis qu’il y aurait des psychologues qui seraient présentes le lendemain à l’école. Déjà avant 
pour qu’on puisse faire un petit point, discuter et que, sur le moment, on verrait si je ressentais 
le besoin qu’elles viennent avec moi dans la classe ou pas, ce matin-là. 
CFC : Avec ces personnes, qu’est-ce que vous avez décidé ? Vous les avez rencontrés 
l’après-midi en fait ? 
EMELINE : Alors en fait on ne s’est pas vues de la journée. Non on ne s’est pas vues. On 
s’est vues le lendemain matin avant que les élèves arrivent, avant l’école. Alors … là c’était la 
journée, c’était un peu… J’ai cogité beaucoup. La directrice, elle m’a donné quelques petites 
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pistes au téléphone que les psychologues lui avaient expliquées. En gros, qu’il fallait laisser 
parler les enfants. Il ne fallait surtout pas les couper dans ce qu’ils disaient. Enfin des petites 
choses comme ça – je n’ai plus vraiment souvenir -, mais c’est elle m’a donné quelques 
petites choses sur le moment. 
CFC : Ça vous a aidée ? 
EMELINE : Ça m’a aidée un peu à envisager la matinée oui, parce que sur le moment, j’étais 
toujours dans cette optique de me dire : « Je ne vais pas pouvoir y aller. » 
CFC : Quel âge avait les élèves ? Cinq ans ? 
EMELINE : Oui, cinq ans. 
CFC : Cinq ans oui. 
EMELINE : Elle en avait déjà six parce qu’elle est à la fin de l’année, mais, oui entre cinq et 
six. 
CFC : D’accord, et la directrice elle n’a pas dit qu’elle viendrait aussi en classe ? 
EMELINE : Alors elle a dit qu’elle serait dans le bâtiment en tout cas, qu’elle revenait de son 
séminaire et qu’elle serait avec nous, qu’elle serait dans le bâtiment. 
CFC : Mais officiellement c’est vous qui deviez annoncer ? 
EMELINE : Alors apparemment oui. 
CFC : C’est ce qui s’est passé ? 
EMELINE : C’est ce qui s’est passé, oui. Alors après on avait les psychologues qui étaient là. 
Déjà pour venir jusqu’ici c’était la catastrophe. J’ai vomi avant de venir à l’école au moins 
cinq-six fois avant de partir de la maison. Je me tenais à peine debout. Vraiment, je n’étais pas 
bien. 
CFC : Qu’est-ce que vous redoutiez ? 
EMELINE : Je pense, le fait d’avoir des questions des enfants auxquelles je n’arriverai pas 
forcément à répondre. Et puis aussi la crainte par rapport aux parents des enfants, de dire des 
choses… Parce que je me disais la mort c’est vraiment quelque chose qui est assez personnel 
comme on l’envisage. Il y a des gens qui l’envisagent plus religieusement, d’autres c’est plus 
imagé. J’avais peur aussi de dire des choses aux enfants, de faire passer un message qui ne 
serait pas forcément accepté par les parents des enfants, puis du coup alors ça aussi ça me… 
CFC : Ah donc d’avoir des plaintes des parents par rapport à ce que vous disiez ? Ok, 
d’accord. 
EMELINE : Oui. Je pense, c’est ça. 
CFC : Qu’est-ce que vous avez eu comme rapport avec la mort ? 
EMELINE : Je pense que je n’ai pas un très bon rapport avec la mort à la base, donc je pense 
que ça n’a pas aidée. Quand j’étais petite, à peu près de l’âge de mes élèves, j’avais, peut-être 
six-sept ans, j’ai perdu un oncle. Je suis allée le voir à la veillée de prière et de ce que je me 
rappelle, je l’ai vu comme ça, je lui parlais, il ne me répondait pas. Ça m’avait marquée et 
depuis là  par exemple, je ne peux plus voir quelqu’un de décédé, je n’y arrive pas. 
CFC : On ne vous a pas préparée à ce moment-là ? 
EMELINE : Je ne pense pas. J’ai souvenir d’avoir discuté avec ma maman, qu’elle m’avait 
expliqué comment ça serait, mais est-ce que l’image que je m’en étais faite et ce qui s’est 
vraiment passé, ça n’a peut-être pas forcément correspondu. 
CFC : Donc vous vous êtes retrouvée dans un processus d’identification à ce moment-là ? 
Peut-être ? 
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EMELINE : Je pense, sûrement. Je pense que si j’avais une meilleure vision de la mort en 
général, ça se serait peut-être mieux passé. Parce que, pour moi, c’est quelque chose 
d’insurmontable. C’est quelque chose d’horrible que je ne comprends pas. Oui, je n’ai pas un 
très bon rapport à la mort, je pense. Oui, je pense que ça a aussi beaucoup joué là-dessus. 
CFC : Est-ce que votre directrice était au courant que vous étiez si mal que ça ? Que 
vous vomissiez, que vous étiez anxieuse, est-ce que vous lui avez dit ? 
EMELINE : Alors je lui ai dit en arrivant, mais je ne pense pas qu’elle s’était rendue compte 
de ça. 
CFC : Vous auriez aimé qu’elle vous soutienne ? Qu’elle soit là ? ou…? 
EMELINE : Ce jour-là, à ce moment, non j’avais plutôt besoin d’être avec mes proches à moi. 
J’ai eu aussi des téléphones de mes collègues. Je n’ai pas vraiment ressenti le besoin de 
l’avoir elle. 
CFC : Mais le lendemain pour l’annonce est-ce qu’elle aurait dû être là pour vous ? 
EMELINE : Alors du coup, j’ai demandé à ce que les psychologues elles viennent avec moi 
dans la classe. Je pense que seule… Oui j’aurais eu besoin qu’elle soit là, enfin en tout cas 
j’avais besoin de quelqu’un. Après j’étais contente que soient les psychologues parce que je 
me suis dit : « Finalement aussi le message qui est passé, elles ont l’habitude de le faire et 
elles savent comment le faire. » J’avais l’impression que ça serait plus juste que ce que moi 
j’allais pouvoir dire. 
CFC : Ok, et comment ça s’est passé alors ? Qu’est-ce que vous vous rappelez de ce 
moment-là ? 
EMELINE : Le matin on est arrivées, puis on était toutes en réunion, les collègues avec les 
deux psychologues. Elles nous ont expliqué un petit peu qu’elles étaient au courant. C’est 
quelque chose d’assez violent qui s’était passé, donc elles avaient été mises au courant, aussi 
l’hôpital. Elles avaient aussi rencontré la famille, donc elles connaissaient vraiment bien le 
cas. Et puis elles m’ont laissé le choix. Elles m’ont dit : «  Nous, on peut tout à fait venir avec 
toi ou tu peux le faire toute seule, dans tous les cas, jusqu’à midi on est ici. S’il y a besoin on 
peut rediscuter. S’il y a des enfants qui ont un comportement, qui ne seraient pas bien. On est 
là. » Alors moi je leur ai dit que volontiers, que j’aimerais bien qu’elles soient là. Alors elles 
m’ont expliqué un peu ce qui allait se passer. Elles m’ont dit de toute façon les enfants ce 
matin, la plupart sauront ce qui s’est passé. Il fallait les laisser parler, il fallait les laisser dire. 
Et puis  elles m’ont un peu expliqué aussi justement dans quel état d’esprit étaient les enfants 
de cet âge par rapport à la mort et qu’il fallait vraiment dire les choses clairement, que pour 
eux les images ce n’était pas forcément bien parce que souvent on leur dit des images, on leur 
dit : « Voilà, il va dans le ciel » et puis après ils s’en font une fausse idée. C’est un peu ce 
qu’elles m’avaient dit. Et puis l’une d’elle m’a dit : « Je vais un petit peu te laisser et puis si 
ça ne va pas, je reprends derrière toi, ne te fais de souci. » Elle a répété : « Il faut vraiment 
qu’on les laisse s’exprimer au début, qu’on en parle, qu’on leur explique concrètement ce qui 
s’est passé. Après on leur laisse un moment pour eux, pour dessiner, pour sortir tout ça. » 
Après elle a dit gentiment : « Je te laisserai quand même reprendre en main la classe si ça va 
pour toi comme ça. » Alors c’est un peu ce qui s’est passé, elles sont sorties avec moi pour 
accueillir les enfants. Et puis là, direct quand on est sorties, c’était : « Il y a Pascaline qui est 
morte ! ». Enfin les enfants qui couraient dans la cour d’école en criant ça un peu,  je ne dirai 
pas joyeusement, mais à leur manière d’enfant.   
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CFC : Ce n’était pas intégré encore ? 
EMELINE : Voilà, je pense, oui. 
CFC : Donc tout le monde le savait déjà là ?  
EMELINE : Oui. 
CFC : Ils ont en parlé entre eux, c’est ça ? 
EMELINE : Ils en ont entendu parler. Après ils avaient tous un peu leur version de l’accident. 
Ensuite, on est rentré en classe et ils ont pas mal commencé à parler de ça : « Elle s’est 
étranglée. Il ne faut pas jouer avec les cordes. »  Ils sont plutôt partis sur le… 
CFC : Et vous vous avez quand même donné une annonce officielle ? Vous vous 
rappelez ce que vous leur avez dit ? 
EMELINE : Alors moi je me rappelle qu’ils sont arrivés et ils m’ont dit  comme ça « elle est 
morte » alors je leur ai dit que « oui c’est vrai. Elle est morte, elle ne viendra pas, elle ne sera 
plus avec nous. » En gros, ça je pense que je leur ai dit, sur le moment dehors. 
CFC : D’accord, ah déjà dehors ! 
EMELINE : En les accueillant oui. 
CFC : Oui, donc une fois qu’ils étaient en classe, vous n’avez pas repris cet élément-là ? 
EMELINE : Alors après oui, ils étaient tous ensemble là et puis on en a… 
CFC : Tous ensemble par terre ? 
EMELINE : Oui, on était tous assis là et je crois que c’est un peu la psychologue qui a pris les 
choses en main. Elle leur a dit : « Alors vous savez qu’elle est décédée, qu’elle est morte ? » 
Là, ils ont un peu parlé en général sur comment c’est quand on est mort. Est-ce que vous avez 
déjà vu quelqu’un de mort ? Il n’y avait personne, je crois, qui a vraiment eu quelqu’un de 
mort. Alors après elle est partie sur les animaux, elle leur a dit : « Est-ce que vous avez déjà 
vu un animal qui est mort ? » Alors là ils ont dit oui. «  Alors comment ils sont ?  Ils ont les 
yeux fermés, ils ne bougent plus. » Puis elle leur a vraiment parlé concrètement de ce que 
c’était. Voilà. 
CFC : Il y a eu des émotions de la part des élèves? 
EMELINE : Je dirai qu’ils étaient plus dans le concret plutôt que dans l’émotionnel. C’étaient 
vraiment des faits. Certains ont dit qu’elle allait aller au ciel ou d’autres qu’on allait l’enterrer 
dans le cimetière. C’était vraiment très très concret je trouvais. 
CFC : Plus comme un sujet qu’on pourrait aborder à l’école que comme une nouvelle 
c’est comme ça ? De ce que j’entends, de ce que vous me dites ? 
EMELINE : Oui, oui, oui, oui. 
CFC : Ok, ou peut-être de la curiosité ? Que tout à coup… ah oui, notre copine ne 
reviendra plus, c’est ça ? 
EMELINE : Oui, oui. 
CFC : Il n’y avait pas d’amis proches de Pascaline dans la classe ? 
EMELINE : Alors si, il y en avait en tout cas une ou deux. Alors c’est vrai que je les ai 
senties plus touchées, plus dans l’émotionnel plus tard. Tout-à-fait oui. 
CFC : Pas à ce moment-là ? 
EMELINE : Que sur la semaine là oui. 
CFC : Il y a eu d’autres choses qui ont été faites par les psychologues à part le moment 
de discussion ? 



	   490	  

EMELINE : Alors après elle leur a expliqué qu’elle ne serait plus là, mais que c’était 
important qu’on lui fasse un petit coin dans la classe où on puisse aller penser à elle comme 
ça. Mais que ça ils décideraient avec moi où on le ferait et comment. Et qu’en attendant on 
pourrait mettre une petite bougie à sa place pour penser à elle et pour qu’elle ait encore sa 
place où les enfants ils pourraient déposer justement des dessins, des choses. Alors ils ont 
amené quelque chose par la suite. Des petits dessins ou des petits cœurs, des petites photos,  
des petits objets qu’ils ont amenés, qu’ils ont posés. Puis après justement on a fait un cours un 
peu plus spécifique. 
CFC : Vous l’avez mis où le coin sur sa table ? Ou bien je pense qu’il n’y a pas 
forcément de table attribuée ? 
EMELINE : Oui, alors au début c’était sur sa table à elle et puis après … Alors pour moi 
c’était inimaginable, je pense, pendant un bon mois je n’arrivais pas à enlever ses affaires. Je 
ne pouvais pas, je me dis non, mais je ne peux pas Elle avait vraiment encore sa place là quoi. 
Puis petit à petit, assez vite avec les enfants on s’est dit : « Voilà, on lui fait son petit coin. » 
C’était juste là-bas, le petit coin à la bibliothèque, avec le petit matelas, et le petit coussin. On 
avait mis une photo d’elle et puis ils avaient amené justement des petits objets. On avait 
décidé qu’ils pouvaient y aller pendant un moment d’atelier, quand ils voulaient, seuls. Ils 
venaient me demander puis ils pouvaient aller un petit peu là-bas. Alors ils y allaient. Ils 
regardaient un petit peu les objets qui étaient là, pour y penser un peu comme ça, je pense. 
Alors ça on l’a gardé jusqu’à la fin de l’année scolaire, le petit coin. 
CFC : Depuis mars ?  
EMELINE : Oui. 
CFC : Jusqu’à juin ? D’accord. 
EMELINE : Ça c’était aussi moi. Au bout d’un moment c’est vrai que je sentais que pour les 
enfants c’était peut-être plus forcément nécessaire, mais moi je n’y arrivais pas. 
CFC : C’est vous qui en aviez besoin ? 
EMELINE : Oui je pense. Je pense oui. 
CFC : D’accord, ok, et pour revenir encore sur le jour même donc, les psychologues ont 
parlé, vous avez institué le petit coin?  
EMELINE : Voilà et puis après ils sont allés à leur table et elle leur a dit : «  Maintenant vous 
pouvez  faire un petit dessin de ce que vous voulez, comme vous voulez. » Alors c’est ce 
qu’ils ont fait. 
CFC : Elles sont restées toute la journée en classe ? 
EMELINE : Non. Une fois que les enfants ont commencé à dessiner, elle m’ont 
demandé : « Est-ce que tu te sens de reprendre la classe ? Maintenant ils vont dessiner, ils 
vont sortir ce qu’ils ont à sortir. Après tu n’es plus forcément obligée, s’ils n’y reviennent pas 
forcément. Tu fais ta classe comme tu dois le faire. Il n’y a pas de raison de parler de ça tout 
le matin s’ils n’y reviennent pas. » Alors j’ai répondu que oui que c’était bon. C’était plutôt ce 
premier moment, ce premier contact qui m’effrayait. Une fois que j’ai vu que ça se passait 
bien… 
CFC : Elles étaient de toute façon ici, elles restaient dans l’établissement ? 
EMELINE : Oui, elles étaient dans le bâtiment oui. Alors après elles sont parties je pense 
qu’elles sont restées peut-être une demi-heure, trois quarts d’heure. 
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CFC : Puis vous n’en avez plus eu besoin du matin alors, c’est ça ? Ça se déroulait en 
douceur ? 
EMELINE : Alors après ça s’est passé tout seul. Finalement par après je me suis dis, je me 
suis peut-être trop pris la tête avec ça parce que ça s’est fait assez naturellement finalement. 
En fait, je pense que j’avais plus peur d’être trop dans l’émotionnel et puis de ne plus gérer 
mon travail quoi. Et finalement je me rends compte que  je suis revenue très vite dans des 
automatismes de mon métier, avec les enfants. 
CFC : Et est-ce que ça vous a aidé d’aller dans les automatismes en fait ? 
EMELINE : Oui, oui. 
CFC : Et c’est-à-dire, vous avez repris vos activités telles que planifiées ? 
EMELINE : Quelque chose qui m’a aussi bien rassurée, c’est qu’elles m’ont dit : « Il faut que 
tu dises aux enfants que c’est normal, que peut-être tu vas pleurer, peut-être tu ne seras pas 
bien. » Parce que je me disais aussi qu’est-ce que je dois faire ? Est-ce que j’ai le droit de 
montrer que je ne suis pas bien, ou que ça ne va pas ou alors il faut vraiment que je sois  la 
maîtresse qui tient son truc ? 
CFC : Et puis vous en pensiez quoi, vous ? 
EMELINE : Alors je me disais que de toute façon il y aurait fois où  ça allait sortir. Je ne 
pense pas que j’arriverais de toute façon. Et le fait qu’elles me disent que j’avais le droit, je 
pense que ça m’a libérée aussi. Et il y a eu des moments où on a pleuré. 
CFC : On a pleuré ? Vous et les élèves ? 
EMELINE : Oui, les enfants pas forcément, plutôt moi. Mais on s’est fait des câlins. On est 
rentrés un peu là-dedans aussi. 
CFC : Ce jour-là ou par la suite ? 
EMELINE : Je dirai plus par la suite. Ce jour-là, j’ai l’impression que c’était plus l’effet 
comme ça concret. Et puis après on est parti skier, donc je n’ai plus forcément revu tout le 
groupe d’élèves ensemble. 
CFC : Les parents étaient avertis ? Il y a eu quelque chose d’officiel ? 
EMELINE : Alors sur le moment non. Après la directrice a préparé une lettre en fait –  je ne 
sais plus si c’était le jour-là ou le lendemain –  qu’on a donnée aux parents. Par rapport à la 
cérémonie… qu’il y aurait une cérémonie et que les enfants étaient libres ou pas d’y participer. 
Quelque chose comme ça pour avertir un petit peu tout le monde officiellement. 
CFC : Mais avertir du décès ça n’a pas été fait par une circulaire parce que c’est quoi, 
du bouche-à-oreille dans le village, tout le monde le sait ou bien c’est…? 
EMELINE : Oui, je pense, je n’ai pas, je n’ai pas l’impression que c’était… 
CFC : Parce qu’ils sont rentrés après les enfants à midi, j’imagine ? Donc ils ont dû 
amener la nouvelle même si certains la connaissaient déjà. Et donc le fait que les 
psychologues sont venus à l’école et tout, ça n’a pas été communiqué aux parents ? 
EMELINE : Je ne crois pas officiellement. Comme ça non, je n’en ai pas souvenir. 
CFC : La cérémonie elle s’est passée combien de jours après ?  
EMELINE : Elle est décédée un mardi soir et la cérémonie c’était le samedi. Puis justement 
au début on ne savait pas trop, car la directrice n’arrivait pas à atteindre les parents. Elle est 
un peu de famille avec cette famille-là, par rapport aux grands-parents de la petite 
apparemment. Sa maman devait être la sœur des grands-parents quelque chose comme ça. 
Alors elle avait réussi à attendre les grands-parents. C’était très compliqué parce que les 
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parents ne voulaient parler à personne, qu’ils étaient vraiment terrés là-dedans, que même 
avec eux c’était difficile de communiquer. Et qu’ils ne savaient pas du tout en fait s’il y aurait 
une cérémonie, quelque chose comme ça ou s’ils feraient ça dans l’intimité, ils n’en savaient 
vraiment rien du tout. Et puis du coup là, quand on a su qu’il y aurait la cérémonie le samedi,   
c’est là je pense qu’elle a fait le mot aux parents pour expliquer. 
CFC : Donc elle avait quand même la réponse comme quoi les enfants pouvaient aller, 
donc c’était public ? 
EMELINE : Voilà oui. 
CFC : D’accord, vous êtes allée vous-même ? 
EMELINE : Oui, alors moi je ne suis pas allée à la veillée de prière. Pour moi ça me 
semblait… On savait que le cercueil serait ouvert. Alors déjà pour moi, j’ai perdu, au début de 
l’année ma grand-maman, puis j’ai perdu mon grand-papa il y a quelques années aussi, et je 
suis allé à la veillée de prières. Je savais que ce serait fermé et du coup ça ne me faisait pas de 
problèmes, mais je pense que si c’était ouvert je n’aurais pas pu y aller. 
CFC : Ça vous rappelle le souvenir d’enfance ? 
EMELINE : Oui. Oui, je vois toujours la tête de mon oncle. Je sais que c’est… je la vois. Je 
ne pouvais pas y aller, là je savais. Je me suis dis non je ne peux pas y aller. Alors mon mari 
m’a dit : « Écoute, franchement, il faut que tu fasses comme tu le sens. » Je culpabilisais aussi 
par rapport aux parents. Je me disais : « De ne pas être capable d’y aller, ce n’est pas possible, 
il faut que j’y aille. » 
CFC : Pourquoi il faut ? 
EMELINE : Je ne sais pas, je me disais que je me devais d’y aller. 
CFC : En tant qu’enseignante responsable ? 
EMELINE : Oui, je pense oui. 
CFC : C’est dans votre cahier des charges ? 
EMELINE : Je ne crois pas (rires). Puis lui il m’a dit : « Non, écoute, si tu ne le sens pas, n’y 
va pas, tu ne peux pas... » Je ne m’imaginais pas garder cette image d’elle, je ne pouvais pas. 
Alors là je n’y suis pas allée mais à la cérémonie oui, j’y suis allée. Là c’était important pour 
moi d’y aller. Mais ça n’a pas été facile. J’ai vraiment dû… 
CFC : C’était important pourquoi ? Pour… soutenir les parents ? Pour dire au revoir à 
votre élève ? 
EMELINE : Pour lui dire au revoir, je pense, oui, et puis pour prendre quand même vraiment 
conscience de ce qui s’était passé parce que je pense qu’à ce moment-là, – enfin encore 
longtemps après je pense –   je n’y croyais pas encore vraiment. J’avais un peu l’impression 
d’être dans un rêve quoi, dans un cauchemar, dont je ne me réveille pas. 
CFC : Un cauchemar, mais ce n’était pas votre premier enterrement quand même ?  
EMELINE : Non, non, non, non. 
CFC : Et là vous vous sentiez pas, parce que c’était votre élève ? 
EMELINE : Oui je pense. 
CFC : Mais les autres enterrements où vous êtes allée il y avait des liens avec les 
personnes ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : Et pourquoi là c’était plus difficile ? 
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EMELINE : Peut-être le fait que c’est un enfant je dirai déjà. Oui, et comme je n’avais pas pu   
communiquer avec les parents, j’avais l’impression qu’ils m’en voulaient. Concrètement, 
comme ça en réfléchissant, je me disais que ce n’était pas possible, mais inconsciemment je 
me disais « ils m’en veulent, ils ne veulent pas me parler ». Et j’avais besoin en même temps 
d’avoir ce lien, de pouvoir leur dire que à quel point ça me touchait, que j’étais désolée. Enfin 
j’avais besoin de communiquer avec eux. 
CFC : Pourquoi ils vous en auraient voulu ? Pour vous ?  
EMELINE ; Je ne pense pas. J’ai beaucoup culpabilisé du décès justement même si je n’étais 
pas responsable en me disant : « Je suis avec ces enfants tous les jours et puis, elle meurt 
comme ça. Ce n’est pas possible, il y a quelque chose que je n’ai pas bien fait. Parce que pour 
moi c’était inconcevable de perdre un de mes élèves. » 
CFC : Et ça veut dire que vous auriez dû faire de la prévention autour du…? 
EMELINE : Peut-être quand je me disais un peu ça oui, je ne sais pas. 
CFC : D’accord, mais vous leur avez écrit peut-être ou téléphoné entre les deux ? 
EMELINE : Le jour où elle est décédée justement, j’aurais bien aimé. J’ai écrit un message 
pour leur… Je ne sais plus exactement ce que j’ai écrit, mais bon… 
CFC : De sympathie ? 
EMELINE : Voilà, de sympathie. Puis après par la suite, elle (la maman) m’avait écrit un 
message pour me dire qu’il y aurait la cérémonie le samedi. 
CFC : Donc elle a communiqué finalement ? 
EMELINE : Oui, on a un peu communiqué c’est vrai. Et aussi je pense que ça a été dur parce 
que sur le moment je ne me suis pas dit : « Il faut qu’on fasse quelque chose avec les enfants 
pour cette cérémonie. Je n’ai rien fait. » 
CFC : Vous auriez dû faire ? 
EMELINE : Pour moi par après je me suis dit oui, j’aurais peut-être dû. Pourquoi je n’ai pas 
pensé à ça ? 
CFC : Faire quoi ? 
EMELINE : Alors on s’est rencontré le vendredi matin avec tous les enseignants et puis le 
prêtre qui allait mener la cérémonie. Et là sur le moment, l’enseignant de la grande sœur a dit 
que les parents de sa classe avaient organisé quelque chose. Ils allaient aller amener une petite 
fleur vers le cercueil, je ne sais plus à quel moment de la cérémonie. Il a demandé : « Est-ce 
que c’est en ordre pour vous ? » Et sur le moment ça m’a fait tilt, je me suis dit, mais tiens, 
moi j’ai… 
CFC : C’est les parents… qui ont organisé, ce n’est pas l’enseignant ? 
EMELINE : Oui, et puis du coup là ça m’a presque un peu, je me suis dit, mais moi je n’ai 
rien. Comme ça, ça m’est sorti, moi je n’ai rien fait. Enfin ils vont m’en vouloir, ce n’est pas 
possible. Alors le prêtre a dit : «  Non, les parents j’ai discuté avec eux. Ils sont conscients que 
c’est un, un drame terrible aussi pour les enfants qui sont avec vous, pour vous. On en a 
discuté, ils ne vous en voudront pas du tout, vraiment. » 
CFC : Donc vous avez discuté vous, avec le prêtre c’est ça ? 
EMELINE : Oui,  sur le moment-là, pendant cette réunion, c’est là qu’il a dit ça. 
CFC : D’accord, vous lui avez dit « je n’ai rien préparé » ? 
EMELINE : Oui sur le moment j’ai dit quand l’autre enseignant a dit « les parents qui font 
ça » puis j’ai dit : « mais moi je n’ai rien fait quoi avec les enfants ». Cette semaine-là on était 
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au ski, on était que très peu en classe. Je n’avais encore pas vu mes premières puisqu’ils ne 
venaient pas à l’école le matin, je ne les avais vus qu’au ski l’après-midi, concrètement avec 
eux, on n’en avait encore pas vraiment parlé. Alors là j’avais mis un message aux parents, les 
parents  des premières, quand même pour leur dire que je m’excusais, que j’avais peut-être 
mal communiqué par rapport à eux, par rapport au décès, mais qu’ils n’étaient pas en classe, 
que ça avait été… Ah ! je pense que j’ai mis quelques jours à me réveiller de ça.  
CFC : Vous vous êtes excusée ? 
EMELINE : Je ne sais plus si je me suis vraiment excusée mais je leur ai en tout cas mis un 
message. Oui, je pense que je me suis un peu excusée quelque part. 
CFC : Est-ce que les enfants sont venus… à la cérémonie ? Ceux de votre classe ? 
EMELINE : Alors pas tous non, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont venus. 
Alors j’en avais aussi discuté avec la psychologue parce que j’ai mon fils qui n’était pas dans 
cette classe, mais qui était dans la classe parallèle, qui a le même âge. Comme moi j’avais mal 
vécu  un décès aussi à peu près à l’âge qu’il a, je me suis beaucoup de questions : « Est-ce 
qu’il fallait que je l’amène ? Est-ce qu’il fallait que non ? » Bon quelque part je me disais, 
qu’ils avaient besoin d’être soutenus.  Il faut qu’il y ait tout le monde qui soit là. J’avais posé 
la question et elle avait dit qu’en tout cas il ne fallait pas que je prenne la responsabilité 
d’avoir les enfants avec moi ce jour-là. 
CFC : Vos enfants donc ? Ou bien les élèves ? 
EMELINE : Mes enfants et puis les élèves aussi. 
CFC : Les élèves aussi, oui. 
EMELINE : Parce qu’elle disait qu’émotionnellement j’avais besoin de vivre la chose moi-
même sans devoir m’occuper des émotions des enfants. 
CFC : Et puis c’était samedi donc les enfants ont congé, ce n’est pas un jour d’école. 
EMELINE : Oui, aussi voilà. 
CFC : D’accord. 
EMELINE : Alors elle m’avait dit ça par rapport à mes enfants. Elle avait dit que c’était 
vraiment  un choix à prendre en voyant comment eux se sentaient.  Si vraiment ils sentaient le 
besoin d’y aller, il ne fallait en tout cas pas le leur interdire, mais bien leur expliquer. Et sinon 
si on voyait qu’ils en avaient pas envie, il ne fallait pas forcément, mais peut-être le matin-là 
ou dans la journée faire un petit symbole, quelque chose qui…  
CFC : Ils sont venus finalement ? 
EMELINE : Alors non, les petits en tout cas je n’avais pas pensé les prendre. Et le grand, on 
en a beaucoup discuté avec lui, on lui a dit qu’il pouvait. Après la psychologue elle m’avait 
dit « si, vous, vous ne sentez pas de l’avoir avec vous, peut-être trouvez quelqu’un avec qui il 
est bien, qui puisse aller . Pas forcément être avec vous. » Parce que moi j’avais peur aussi de, 
quelque part pas de le choquer, mais d’être triste. Qu’il me voie dans cet état, que je ne sois 
pas bien. Et puis pour finir, pendant un moment il a dit qu’il voulait venir, alors on avait un 
petit peu organisé ça, soit avec ma maman ou même ma collègue, c’est sa maîtresse en fait 
qui le prenait volontiers. Et puis pour finir, il a décidé qu’il ne voulait pas. 
CFC : Puis pour vous ce moment-là c’était comment ? 
EMELINE : Sur le moment, je suis arrivée dans cette église et il y avait ce petit cercueil blanc. 
Là j’ai eu un mouvement de recul. Je me suis dit « je ne peux pas, je ne peux pas rester » Pour 
finir, j’y suis allée. J’ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On avait quand 
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même fait un petit geste avec les enfants qui venaient. Ils pouvaient prendre une petite bougie 
à l’entrée, l’allumer et aller la poser devant l’autel autour du cercueil. Les enseignants aussi 
pouvaient faire ça donc on a fait ce petit geste au début. C’est vrai que les enfants qui étaient 
là et qui ont fait ça, ils étaient avec leurs parents. Et je pense que ça m’a fait du bien. 
CFC : Ça, ça vous a fait du bien, c’est ça ? Ça vous a aidé à  entendre la perte, à 
l’intégrer, à la comprendre… ou simplement…? 
EMELINE : Oui, je pense. Déjà de voir concrètement. Je pense que c’était important de voir, 
je pense que si je n’y étais pas allée j’aurais regretté quand même. 
CFC : Et puis donc le lundi, l’école a recommencé normalement, est-ce qu’il y a eu un 
moment de discussion autour de l’élève ? 
EMELINE : Oui, alors on a discuté avec les premières aussi, puisqu’eux n’étaient pas venus 
pendant la semaine avant. Donc on a repris un peu. Je dirais on a repris un peu le même 
processus qu’on avait qu’on avait fait le premier jour avec les deuxième. 
CFC : Vous dites on, mais c’est vous ? 
EMELINE : Moi oui avec les enfants et puis ils ont redessiné aussi des choses et on en a un 
peu reparlé. 
CFC : Il y a eu de nouveau des questions ou bien vous avez senti que ça allait mieux ? 
EMELINE : Non, il n’y a pas forcément eu de questions, je dirais. Je pense qu’ils ont vécu 
aussi la chose. Ils ont pu beaucoup discuter aussi à la maison certainement. Du coup il n’y a 
pas eu vraiment plus de questions, non. 
CFC : Et vous avez dit tout à l’heure qu’en fait c’est venu plus tard le côté émotionnel, 
mais à quel moment vous avez constaté des moments d’émotions ? 
EMELINE : Oui, là c’était mars, après on a eu les vacances de Pâques. Au retour, il y avait 
mes enfants qui ont dit : « Mais, c’est vrai, alors elle revient pas ? » Moi je pense qu’il y a eu 
cette coupure. J’en avais rediscuté justement avec la psychologue et elle m’a dit que oui, que 
c’est normal parce que pour eux ils n’arrivent pas encore à comprendre l’irréversibilité de la 
mort. Pour eux, elle va revenir de toute façon un jour. Elle a dit : « Alors peut-être dans ces 
moments-là, ils sont certains quand ils vont revenir, ils ont été en vacances, ils vont revenir, 
elle sera là. » C’était dur pour moi parce que j’étais vraiment très faible par rapport à tout ça. 
C’était dur. Je pense que je venais en classe, mais je n’avais pas vraiment la classe en main. 
Enfin je venais pour… Je me disais : « Il ne faut pas que je lâche. Je dois être avec eux. Il faut 
que je continue. » Mais je ne dormais plus. J’étais dans un état… 
CFC : Ça vous a beaucoup affectée? 
EMELINE : Vraiment beaucoup oui. 
CFC : Du coup ça a affecté votre partie personnelle, mais également vos pratiques? 
EMELINE : Je pense que je n’étais plus autant efficace oui. 
CFC : Pourquoi vous n’avez pas… demandé un congé maladie par exemple ? 
EMELINE : Alors à un moment donné j’ai essayé. J’ai repris contact avec la psychologue qui 
était venue le jour-là qui m’a dit  que ce n’était plus vraiment de son ressort après puisqu’elle 
c’était vraiment au moment de la crise. Elle m’a orientée vers  une association, mais je ne 
saurais plus dire le nom.  
CFC : Qui aide les endeuillés? 
EMELINE : Voilà oui, les familles et puis… 
CFC : Ok. Bagnoud peut-être, non ? 



	   496	  

EMELINE : Non, je n’arrive plus à me rappeler maintenant. 
CFC : D’accord, ce n’est pas grave. 
EMELINE : J’ai téléphoné puis là on m’a dit : « C’est normal tout ce qui vous arrive. Il faut 
le temps de l’intégrer. » Alors on m’a donné rendez-vous dans, je ne sais plus, c’était dans un 
mois ou dans un mois et demi. Puis ça m’a un peu révolté parce que j’avais vraiment 
l’impression que j’avais besoin d’aide sur le moment. D’un côté je me disais il faut que je me 
coupe, que j’arrête peut-être un petit peu, que je prenne du recul et que je revienne plus en 
forme à l’école. Mais d’un autre côté je me dis que je ne peux pas les lâcher. Il faut que je 
m’occupe d’eux. C’est moi qui dois être là parce que je n’avais pas envie de les laisser à 
quelqu’un d’autre.  
CFC : Pourquoi ? 
EMELINE : Je me disais : « Il faut que je les accompagne. On est ensemble dans cette classe. 
On a perdu cette petite Pascaline, il faut qu’on reste ensemble pour que je finisse l’année avec 
eux pour, pour pouvoir les lâcher. » Un peu comme ça je pense. J’avais dit à la psychologue 
qu’il m’avait donné rendez-vous plus tard et j’avais l’impression que j’en avais besoin. Elle 
m’a dit : « Je te donne un autre numéro. » Alors là c’était, je pense, le service de l’hôpital de 
psychologie. Alors là quand j’ai appelé, ils m’ont dit que c’était le chef de clinique qui allait 
me rappeler pour qu’on discute, pour qu’il connaisse un peu mon cas, pour qu’on voie 
comment faire. En gros, il m’a un peu redit la même chose que ce que j’avais entendu, à 
l’association, qu’il fallait que je prenne du temps. Il m’a demandé si j’avais des antécédents 
de dépression, des antécédents psychologiques. Je lui ai dit que non. Alors là il m’a dit que 
c’était normal. Je ne sais plus exactement le terme qu’il a utilisé, que j’avais un trouble de 
l’adaptation, je crois que c’était ça qu’il m’a dit. 
CFC : Décompensation peut-être ? 
EMELINE : Quelque chose comme ça, et que c’était normal, que tant que j’étais entourée, 
que j’avais des gens à qui parler, que je ne sentais pas que vraiment c’était l’horreur totale, il 
fallait du temps. C’était normal que je sois comme ça. 
CFC : Qu’est-ce que vous auriez aimé vous ? Quel était votre besoin à ce moment-là ? 
Est-ce que vous auriez aimé déjà que l’établissement vous propose quelque chose ? Une 
sorte de supervision ou un endroit où discuter, un psychologue ? 
EMELINE : Je ne sais pas s’il faut… J’avais besoin en tout cas sur le moment, je me disais 
« il faut que je consulte quelqu’un » parce que vraiment je n’allais pas bien. Après  en 
téléphonant d’un côté et de l’autre et en me rendant compte qu’ils avaient des deux côtés  le 
même son de cloche, je me suis dit  peut-être que finalement « oui c’est normal ». Puis mon 
mari me disait aussi… Je me disais : « Mais ce n’est pas possible ! Je perds ma grand-maman 
en janvier qui était quelqu’un peut-être de plus proche encore et je m’en remets en deux ou 
trois semaines.  Et là ça faisait un mois, deux mois et c’était de pire en pire ! ”  Mais mon 
mari me disait : “ Mais peut-être que non. Peut-être que pour toi, c’est un plus grand deuil que 
la perte de ta grand-maman et que tu as besoin de plus de temps. ” 
CFC : Est-ce que ça s’est peut-être superposé les deux deuils? Est-ce que celui de 
Pascaline s’est rajouté celui de la grand-maman ou vous aviez peut-être pas pris le 
temps de le faire? 
EMELINE : Non, je ne pense pas, je ne pense pas. 
CFC : D’accord, c’était vraiment lié à Pascaline? 
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EMELINE : Je pense oui. 
CFC : Et le fait que ce soit un enfant? 
EMELINE : Je pense aussi oui. Aussi parce que finalement je me suis rendu compte à quel 
point j’étais proche de ces enfants. 
CFC : Puis la culpabilité ? Vous disiez de ne pas avoir réussi à la sauver ? 
EMELINE : Aussi oui, je pense. Et puis du coup… 
CFC : Et ça vous en avez parlé avec votre directrice ? 
EMELINE : Un petit peu. Je l’ai sentie très à l’écoute sur le moment, la première semaine 
puis après j’avais l’impression que ce n’était pas assez. Mais j’ai ressenti ça un peu pour tout 
le monde. J’avais l’impression que pour les autres collègues, ça reprenait. L’école était 
normale et moi j’avais vraiment de la peine, ce n’était pas passé. J’avais un peu l’impression 
de me retrouver toute seule dans mon truc. 
CFC : Et votre collègue proche ? 
EMELINE : Alors avec elle je pouvais beaucoup parler. C’est elle qui m’a aussi dit : «  Mais 
il faut que tu te fasses aider » ou elle me disait aussi : « Arrête-toi, tu, tu prends un moment 
pour toi pour te remettre et puis tu reviens après quand ça va mieux. » 
CFC : Ça aurait été plus simple d’arrêter ?  
EMELINE : Je ne sais pas. 
CFC : D’être à la maison à y penser ou pas ? 
EMELINE : J’avais posé la question justement quand j’avais ce chef de clinique au téléphone 
puis il m’a dit : « Oui peut-être. Reposez-vous un petit peu, mais je ne sais pas si c’est 
vraiment mieux parce que peut-être vous allez plus cogiter et tout ça. » Du coup finalement je 
me suis dit : « Je vais y aller encore un petit moment puis si je vois que ça ne va pas, je 
vais… » 
CFC : Et vous avez dit tout à l’heure, vous êtes venue en classe, mais vous n’étiez pas 
vraiment présente et pourtant vous avez travaillé. Alors comment vous avez fait ? 
EMELINE : Je pense que j’étais présente, mais j’avais l’impression de perdre l’énergie pour 
tenir cette classe, vraiment. Et du coup j’avais l’impression que… Quand je vous disais que 
j’ai l’impression que les enfants réagissent plus tard, c’est là où ça a été dur pour moi, c’est 
que j’ai l’impression qu’avec certains enfants avec qui on a fait beaucoup de chemin qu’il y 
avait vraiment une régression, que je repartais quasi de zéro avec ces enfants-là. 
CFC : Donc en gestion de classe ? 
EMELINE : Il fallait tout redire, en gestion de classe surtout oui. 
CFC : D’accord. 
EMELINE : Voilà, c’est ça. En même temps, je n’avais pas l’énergie de gérer ça, de repartir 
de zéro et puis d’y aller quoi. À un moment donné, j’avais de la peine avec les petites 
bagarres, les petites choses qui se passaient entre les enfants, ça m’agaçait très vite. Je suis 
quelqu’un de très patient, j’aime bien démêler les choses avec les enfants, discuter, les laisser 
ensemble un peu démêler leurs petites affaires et puis là je n’avais pas de patience. Je me 
disais : « Mais bon sang ! On a cette petite qui est morte là. Vous avez la chance d’être là 
ensemble tous, d’être copains ». Ça m’agaçait vraiment. J’avais vraiment de la peine avec ça. 
CFC : De la colère, c’est ça ? 
EMELINE : Oui je pense. Et du coup c’était dur pour moi de m’apaiser puis de prendre les 
choses. Je pense que j’étais plus dans le… Je ne gérais pas vraiment bien, je pense. 
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CFC : Vous avez parlé d’automatisme un peu plus tôt, ou en tout cas au moment où 
l’événement était arrivé. Est-ce que vous avez l’impression que vous avez utilisé vos 
automatismes pour fonctionner à ce moment-là ? 
EMELINE : Je ne sais pas, j’avais l’impression qu’il n’y avait plus rien qui allait, que je ne 
savais plus faire quoi.  
CFC : D’accord. 
EMELINE : Oui, ce n’était pas ça.  
CFC : Ça a duré combien de temps à peu près cette période ? 
EMELINE : Je dirais en tout cas bien jusqu’à fin mai. Je pense, ça a commencé à aller un peu 
mieux à la fin de l’école. À la fin de l’école, à mi-juin là, je me suis dit : « Ouf, maintenant je 
vais pouvoir respirer. » 
CFC : Parce qu’il y avait les vacances qui étaient attendues ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : Donc pour vous c’était un moment, vous aviez besoin de prendre du temps pour 
vous? 
EMELINE : Oui, je pense oui 
CFC : C’est pour ça vous avez laissé aussi la partie autel dans la classe ? 
EMELINE : Je pense oui. Alors justement une fois fini, j’ai eu besoin de tout enlever, les 
photos, les trucs. J’ai vraiment tout… 
CFC : Mais de tout le monde ou seulement de Pascaline ? 
EMELINE : De tous. 
CFC : De tous. 
EMELINE : Oui, j’avais besoin de vider cette classe, de tout enlever, de tout rechanger. Bon 
ça, je l’ai fait un peu plus tard quand j’ai installé la classe pour la rentrée. Mais c’est vrai que 
sur le moment j’ai tout enlevé, tout. Je me suis dit : « Bon c’est fini ! C’est bon, je vais 
pouvoir passer à autre chose. » En plus les enfants là, –  elle était en deuxième –  donc je 
savais qu’eux ils passeraient plus loin. 
CFC : Ce n’étaient plus les mêmes ? 
EMELINE : C’était aussi plus facile pour moi. Alors j’ai continué, – j’ai toujours les 
premières, enfin, ceux qui étaient en première qui sont allés en deuxième, je les ai toujours 
cette année –  et j’ai l’impression qu’eux étaient moins touchés quand même et du coup, ça 
allait. J’étais contente –  contente entre guillemets –   que les autres partent.  Je me disais  que 
j’allais pouvoir tirer un trait là-dessus ou bien avancer. 
CFC : Les affaires de Pascaline vous en avez fait quoi ? 
EMELINE : La maman me disait qu’elle viendrait les chercher les affaires. Le jour où elle 
m’a annoncé qu’il y avait la cérémonie, elle m’a dit : « Je viendrai la semaine prochaine 
récupérer les affaires parce que, maintenant sur le moment, je n’ai pas la force de le faire. » 
Puis moi je me suis dit : « Attends, moi non plus je n’ai pas la force de ranger ses affaires-là 
tout de suite. » Mais si elle veut les récupérer, c’est les affaires de sa fille, je le ferai, mais sur 
le moment ça me semblait… Pour finir le temps passait et elle ne m’a rien redit alors du coup 
j’ai un peu rangé petit à petit je dirais. 
CFC : D’accord, puis en fin d’année justement quand vous avez tout  enlevé ? 
EMELINE : Quelque temps après le décès, j’avais acheté une petite boîte, une jolie petite 
boîte comme ça puis, de temps en temps, quand j’avais le courage, j’enlevais un petit peu 
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deux-trois petits trucs que je rangeais dans cette boîte. Les premières choses que j’ai enlevées 
c’était le vestiaire parce que plus organisationnel, mais aussi parce que les enfants ils venaient 
me dire : « Ah, mais  là, on peut enlever les choses là, maintenant elle n’est plus là. » 
CFC : C’est les élèves qui le disaient ?  
EMELINE : Oui, et du coup je me suis dit : « Bon c’est vrai, il faut que j’enlève ça parce que 
pour eux ça n’a plus aucun sens. » Enfin c’était plus pour moi, je pense.  
CFC : Est-ce que vous avez à un moment donné clôturé ce moment avec les élèves par 
une cérémonie ou un petit moment ? Ou bien pas du tout ? Ça s’est fait naturellement 
avec les vacances ? 
EMELINE : Alors ce qu’on a fait : le dernier jour on a organisé une matinée de chants un peu 
avec toute l’école où on chantait une chanson dans plusieurs endroits du village puis après on 
se rejoignait tous ensemble à la salle de gym pour chanter une chanson, toute l’école 
ensemble. Alors là on avait discuté ensemble avec les enfants justement en disant que c’était 
un moment où on pouvait profiter pour se dire au revoir. Et avec tout ce qui s’était passé, on 
avait choisi une chanson de l’amitié un peu comme ça. Je pense que ça a été ça qui a clôturé. 
CFC : Mais vous n’avez pas précisé que c’était en lien avec Pascaline, c’est clôturer 
l’année alors plutôt ? 
EMELINE : Je pense que pour les enfants de la classe et moi, ça a été plus axé là-dessus. 
Après pour tout le monde non, ce n’était pas clair que c’était pour ça, mais je pense qu’entre 
les enfants et moi oui. 
CFC : Les psychologues ont proposé de revenir ?  
EMELINE : Non. 
CFC : D’accord, mais vous, vous pouviez les appeler en cas de besoin ? 
EMELINE : Alors je pouvais les appeler au début justement. Après quand je les ai rappellées, 
elles m’ont dit bon là ce n’est plus vraiment de notre ressort. 
CFC : Ok, mais c’était pour vous à ce moment-là plutôt ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : Votre directrice a repris des nouvelles sur la situation ? En s’informant comment 
allaient les élèves ? 
EMELINE : Peut-être une ou deux fois comme ça par oral quand on se croisait, mais pas 
vraiment. 
CFC : Pas officiellement ? 
EMELINE : Non. 
CFC : Et vous disiez qu’il y avait des moments émotionnels donc où les enfants vous 
demandaient des câlins ou bien c’est vous qui aviez besoin d’en faire ? 
EMELINE : Non quand même les enfants, je dirais. 
CFC : Puis vous sentiez que c’était en lien avec cet événement ? 
EMELINE : Oui.  
CFC : Ils le disaient ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : D’accord, et ça vous faisait quoi ? Du bien ou …? 
EMELINE : Moi, ça me faisait du bien, je pense. Je me disais : « Ils me font aussi confiance 
pour ça. » 
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CFC : Puis après vous avez quand vous avez recommencé la nouvelle année scolaire 
vous aviez l’impression que vous passiez à autre chose ? 
EMELINE : Oui je pense quand même. Après là c’est vrai qu’il y a tout plein de petites 
choses qu’on a refait, qui m’ont bien replongé dans l’année passée, dans le début de l’année. 
Les photos de classe. 
CFC : Vous avez repensé à… ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : Mais, moins fort ? 
EMELINE : Mais pas en en négatif, plutôt dans le souvenir. Mais il y avait quelque chose qui 
était assez dur, c’étaiten les photos de classe parce qu’à la cérémonie ils avaient mis sur son 
cercueil la photo, son portrait, qu’elle avait fait à l’école ici avec les photographes. Et puis 
alors ce jour-là, ça a été assez  difficile parce que  je voyais que ces enfants qui se faisaient 
tirer le portrait et ça m’a rappelé ça. Enfin je les voyais, et je me disais : « Mais dire que cette 
photo qu’ils sont en train de faire, pour elle, ça a servi à ça… » C’était un moment assez dur. 
Il y a des moments comme ça, certaines situations je pense que… 
CFC : Ça a modifié votre perception du coup de votre rôle d’enseignant par rapport à 
une situation de ce genre ? 
EMELINE : Oui je pense que maintenant en tout cas si ça devait se reproduire, je l’aborderai 
assez sereinement, parce que c’est quelque chose de connu maintenant. Je sais que j’en suis 
capable. Je pense que j’ai quand même développé des ressources et que j’ai avancé aussi dans 
ma perception de la mort. Ça m’a fait du bien. 
CFC : D’accord. 
EMELINE : Alors oui. 
CFC : Quand vous voyez vos élèves vous n’avez pas peur d’en perdre un maintenant ? 
EMELINE : Alors oui, mais on en discutait l’autre fois avec les collègues parce que c’est tous 
un peu tendu en fait. Je trouve qu’on se fait beaucoup plus de soucis, pour les enfants aussi, à 
la récré. On est plus attentifs à ce qu’il se passe. On avait fait l’année passée un cours –  
c’était un petit essai – , sur les premiers secours. On avait envie de le faire comme ça, et ça 
n’avait pas vraiment répondu à nos attentes. Son truc ce n’était pas forcément axé sur les 
enfants et là du coup on veut relancer le truc parce qu’on se dit « il faut qu’on soit plus 
formés ».  
CFC : Alors que ça ne s’est pas passé à l’école ? 
EMELINE : Non, non. 
CFC : Du coup ça vous a sensibilisée au fait que ça pouvait arriver même à l’école alors ? 
EMELINE : Je pense. 
CFC : C’était un accident en fait. 
EMELINE : Oui, oui, je pense. 
CFC : Maintenant avec le recul que vous avez sur la situation, est-ce que vous auriez 
modifié quelque chose dans ce qui s’est passé ? Pas forcément de votre part, mais sur la 
situation d’une manière globale ? Ou ce qui vous aurait manqué, ou ce que vous auriez 
aimé faire ou ce que vous auriez attendu ?  
EMELINE : Ça aurait été agréable pour moi d’avoir plus de soutien sur un peu plus long 
terme. 
CFC: Quel genre de soutien ? 
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EMELINE: Sur le moment, je me suis sentie bien entourée, autant par la direction, les 
collègues et tout. Mais j’ai eu très vite l’impression de me retrouver seule dans ce deuil et puis 
individuellement –  ça c’est une autre histoire –, mais aussi à l’école. J’ai l’impression que ce 
n’est pas assez, tu vas, tu continues, tu fais tes trucs. Oui, j’aurais peut-être attendu un peu 
plus de soutien surtout  peut-être de la directrice. J’avais l’impression quand je lui parlais de 
ça, pour elle ce n’était pas assez très important. Enfin je pouvais me débrouiller. 
CFC : Est-ce qu’un protocole ou des directives préexistantes auraient été aidantes dans 
la situation ? 
EMELINE : Je pense. 
CFC : Ou bien est-ce que les psychologues ont fait suffisamment leur travail pour vous ? 
EMELINE : Je me suis plus tournée vers les psychologues parce que c’est là que j’avais 
l’impression d’avoir le plus grand soutien. Et puis après quand j’ai vu que pour elles ce n’était 
plus forcément de leur ressort, parce que la crise était passée… enfin j’avais l’impression que 
la crise était passée pour tout le monde sauf pour moi. Et je m’en restais là avec mes… 
J’aurais eu besoin peut-être d’avoir quelqu’un à qui pouvoir poser des questions, parce que 
souvent j’ai des petites questions comme ça de me dire … je ne saurais plus trop dire quoi, 
mais je sais que souvent je me suis posé des questions par rapport aux enfants ou à moi. Avoir 
quelqu’un entre guillemets sous la main que je puisse  appeler.  
CFC : Alors une sorte de personne ressource qui dépend du département ou qui soit à 
disposition des écoles ou quelque chose de ce genre-là, c’est ça ? 
EMELINE : Oui, oui, à qui je puisse poser mes questions. Déjà juste poser mes questions et 
sentir qu’il y a quelqu’un qui est là. 
CFC : Dans l’établissement il n’y a pas de psychologue attitré ou d’infirmière scolaire ? 
EMELINE : Alors il y a l’infirmière scolaire, mais pas forcément pour l’établissement. C’est 
quelqu’un du CMS qui s’occupe un peu des écoles aussi, mais pas forcément vraiment en lien 
avec l’école. 
CFC : Pas forcément formée sur le sujet non plus ? 
EMELINE : Non, je ne pense pas. 
CFC : D’accord, donc ça, c’était le manque principal pour vous, pour ce qu’il s’est 
passé ?  
EMELINE : Oui, oui. 
CFC : Ok, et  ça, ça change votre identité d’enseignante maintenant un événement aussi 
déstabilisant ? 
EMELINE : Oui je pense quand même oui. 
CFC : Comment vous vous percevez par rapport à il y a une année ? 
EMELINE : Alors j’ai l’impression que quand même, j’arrive mieux maintenant à voir le 
positif je dirais déjà. Ça c’est plus par rapport à la fin de l’année passée où j’étais vraiment, je 
pense, dans le négatif. Je ne sais pas comment expliquer, je me sens plus forte j’ai 
l’impression. 
CFC : Vous avez parlé d’être attentif avant, est-ce que vous êtes plus vigilante ? Parce 
que vous avez l’impression d’avoir développé une sorte de vigilance autour de vos élèves 
ou pas forcément ? 
EMELINE : Oui je pense. 
CFC : Si, quand même ? 
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EMELINE : Oui, je suis plus attentive, c’est vrai, à ce qu’il se passe. Et puis, j’ai toujours un 
peu cette case danger d’un côté. Je pense que je suis plus attentive à ce qui pourrait être 
dangereux, oui, je pense. 
CFC : Ce qu’avant vous n’aviez pas ? 
EMELINE : Non. 
CFC : Même dans les sorties de ski ou comme ça vous n’aviez jamais imaginé ? 
EMELINE : Non, je ne me suis jamais imaginé de gros truc, alors ça jamais. C’est vrai que 
j’ai toujours un peu la crainte que ça se passe bien, qu’il n’y ait pas d’accident ou ça. Je pense 
que j’envisage vraiment que c’est aussi possible, qu’il y ait la mort.  
CFC : Puis au niveau personnel vous disiez ce que ça a modifié, c’est votre rapport à la 
mort ? 
EMELINE : Je pense oui. 
CFC : Donc en premier, c’est-à-dire est-ce que ça l’a apaisé ou ça l’a renforcé  ce mal-
être ? 
EMELINE : Ça l’a apaisé. 
CFC : Apaisé. 
EMELINE : Je me suis dit que si j’étais capable de… Parce qu’à un moment donné pour moi 
je me disais non, je ne me remettrais jamais, ça ne va pas être possible, je n’y arriverai pas. Et 
je me dis voilà, j’ai réussi à surmonter ça et j’envisage mieux la perte,  autant de quelqu’un de 
ma famille que –  je n’espère pas que ça se reproduira pas –  mais même d’un élève. Et ça je 
l’envisage plus sereinement, je pense, oui. 
CFC : D’accord, donc quelque part il y a quand même du positif dans cette aventure ? 
EMELINE : Oui. 
CFC : Là vous estimeriez que vous auriez encore besoin de soutien ou que vous allez 
bien ? 
EMELINE : Non. Je pense que ça va. Oui. 
CFC : Ça va… ? Ce n’est pas bien ? 
EMELINE : Oui, c’est quelque chose qui de toute façon m’a marquée à vie et je sens que 
c’est frais parce qu’il y a toujours des petites choses. Je me dis : « voilà des petites citations 
que je vis ici où il y a quand même pas mal de rappels de l’année passée, ses photos. » 
CFC : Il y a un avant et un après pour vous, au fait ? 
EMELINE : Voilà, oui. 
CFC : L’événement va rester comme ça dans votre chronologie personnelle en fait ? 
EMELINE : Je pense que ça peut, oui ça fait vraiment partie de mon parcours d’enseignante 
aussi. 
CFC : Et de vie aussi ? 
EMELINE : Aussi oui. 
CFC : D’accord, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose sur toute la situation? 
Exprimer un besoin ou un constat ? 
EMELINE : Je trouve que c’est quelque chose, sur le moment, qui m’a semblé insurmontable,  
que je percevais très négativement. Je me disais que ça allait être tout plein de négatif dans ma 
vie et que je ne pourrais pas remonter, puis finalement je me rends compte que ça m’a amené 
plein de choses positives. Quand elle est décédée, je me suis souvent dit : « Mais ce n’est pas 
possible qu’une petite fille comme ça elle décède, il doit y avoir quelque chose. Je vais 
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trouver un jour, mais je suis sûre qu’elle n’est pas décédée pour rien. » Du coup ça m’aide. 
C’est vrai que ça m’a amené pas mal de petites choses positives. Maintenant  à l’école, je me 
sens mieux. Je suis contente parce qu’à un moment donné je me disais aussi que peut-être je 
n’aurai plus le goût d’enseigner. Oui, ça m’a vraiment coupé et là je me dis non, c’est vrai que 
maintenant  je suis de nouveau bien là-dedans. Et, dans les relations aussi ça a été assez 
positif parce que, par après, on s’est souvent rencontrées avec la maman et ça m’a aussi 
apaisée de ce côté-là. Moi qui culpabilisais beaucoup, j’ai pu aussi dire que justement j’avais 
culpabilisé, que j’aurai voulu faire quelque chose. J’ai eu des nouvelles relations aussi.  
CFC : Vous pensez qu’il faudrait former les enseignants en formation initiale sur ce 
sujet, ou…? 
EMELINE : Clairement oui. 
CFC : Ah oui ? Parce que comme vous disiez ça n’arrive pas souvent, donc ça vaut 
quand même la peine ? 
EMELINE : Non, ça n’arrive pas souvent, mais je pense qu’au moment où ça arrive on a 
vraiment besoin d’avoir des outils ou des petites pistes.  
CFC : Ok, ou des cellules de crise dans l’établissement aussi ? 
EMELINE : Oui, oui. Je pense. 
CFC : Donc des gens qui sont habilités à prendre des décisions quand on est comme ça, 
comme vous avez dit complètement submergé dans la situation ? 
EMELINE : Oui je pense parce que finalement ce n’est pas dans notre compétence à la base. 
CFC : Parce que les compétences pour vous c’est plutôt le vivre ensemble ? La gestion 
de classe ? Le savoir ? 
EMELINE : Oui après il y a plein de petites choses, qui se rajoutent parce que forcément c’est 
la vie donc il y a tout. Mais, je compare un peu ça à la logopédie parce que j’ai toujours un 
peu de peine avec les enfants qui ont des problèmes. Je me dis que ce n’est pas de ma 
compétence. Je peux voir qu’il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien, mais je ne 
peux pas dire que c’est vraiment problématique. Il faut qu’il y ait un suivi ou pas. Pour moi 
c’est toujours cette situation-là.  
CFC : Oui, vous ne pouvez pas diagnostiquer, c’est ça ? 
EMELINE : Voilà, alors je compare un peu le deuil à l’école à ça ; c’est quelque chose qui 
peut faire partie de la vie de classe, mais je ne pense pas qu’à la base c’est dans mes 
compétences de pouvoir gérer ça. Donc je me dis, être formé un minimum et puis avoir du 
soutien par rapport à ça. 
CFC : Est-ce qu’il faudrait, comme pour la logopédie, externaliser le deuil ? C’est-à-dire 
qu’il y ait une personne formée qui vienne en classe s’occuper du deuil ? Ou bien vous 
pensez qu’en tant qu’enseignante ça vous appartient ?  Enfin vous dites ce n’est pas de 
ma compétence. 
EMELINE : Oui, c’est de ma compétence dans le sens où c’est ma classe, c’est à moi de gérer 
la chose. Mais je dis en tout cas d’avoir plus de soutien vraiment. 
CFC : De l’aide ? 
EMELINE : De l’aide oui. 
CFC : C’est ça, oui d’accord donc une personne qui est formée plus spécifiquement. 
EMELINE : Oui, je pense. 
CFC : Ou alors d’avoir des outils ? 
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EMELINE : Voilà, qui est formé plus spécifiquement, oui je pense. 
CFC : D’accord, merci beaucoup. 
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Annexe 7 

 
AXE ACCOMPAGNEMENT 

Entretien avec Mélina, maîtresse primaire : accompagner une élève de neuf ans qui a 

perdu son papa puis qui a été confrontée à l’incendie du logement familial 

 
CFC: Voilà, alors oubliez les micros, je vous propose peut-être de me raconter la 
situation telle que vous l’avez vécue avec l’élève, peut-être aussi l’âge de l’élève et 
comment ça s’est passé, et ce que ce dont vous vous souvenez par rapport à ça ? 
MÉLINA: D’accord. Alors déjà pour planter un peu le décor, il faut savoir que l’année 
dernière dans notre établissement, il y a eu beaucoup de décès à gérer. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Donc, il y a une enseignante qui s’est pris la vie, il y a eu une aide-concierge qui 
est morte subitement et trois parents d’élèves qui sont décédés dont justement le papa de mon 
élève qui était l’avant dernier en date en fait. 
CFC: Est-ce que vous étiez là quand il y a eu l’enseignante qui s’est… 
MÉLINA: Oui.  
CFC: Donc elle s’est suicidée, c’est ça ? 
MÉLINA: Oui, tout à fait ! 
CFC: Ok, est-ce qu’on peut aussi parler un tout petit peu de cette situation ? 
MÉLINA: Bien sûr.  
CFC: Ou ça vous embête ? 
MÉLINA: Non, non pas de souci. 
CFC: D’accord. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? 
MÉLINA: C’est une enseignante qui venait pour des appuis, mais que je côtoyais quand 
même, elle ne travaillait pas avec mes élèves, mais avec la classe parallèle et puis c’est 
quelqu’un que j’appréciais bien, avec qui en plus, on s’était trouvé des points communs. Les 
enfants l’avaient aussi croisée parce qu’elle travaillait beaucoup à la petite table dehors juste 
devant notre classe. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Et puis, voilà, un matin j’ai appris qu’elle était décédée. On n’avait pas eu plus 
d’information. Sur le canton il y a des cellules de crise si on veut, qui peuvent passer dans les 
classes si besoin. Et ça a été fait pour cette dame. 
CFC: Vous l’avez appris comment la nouvelle ? Par quel biais ? 
MÉLINA: Par notre responsable d’établissement. 
CFC: Qui est venu vous l’annoncer personnellement ? 
MÉLINA: Oui, personnellement. 
CFC: Vous étiez en classe à ce moment-là ? 
MÉLINA: C’est qu’il y a eu tellement de choses en même temps cette année-là ! Non, je 
n’étais pas en classe. Non, c’était dans la cour d’école, on était un petit groupe d’enseignants 
et puis il est venu nous parler de ce décès. 
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CFC: Qu’est ce que ça vous a fait à vous ? 
MÉLINA: Alors moi, cela m’a fortement, je dirais, surprise parce que c’est quelqu’un que je 
voyais plutôt jovial et tout, mais après ça peut cacher aussi des grandes souffrances. Et puis  
je me suis sentie un peu mal dans le sens où il y avait déjà eu d’autres décès très rapprochés 
avant dans l’établissement, que c’était un peu une espèce de cercle vicieux où à chaque fois il 
fallait recommencer à reparler de la mort avec les enfants et je trouve que c’est un sujet 
délicat. Je pense que c’est aussi pour ça que vous travaillez ça. J’ai… je ne veux pas dire que 
c’est une chance… mais par rapport à mon vécu, j’arrive facilement à parler de ça avec les 
enfants. Et du coup, j’ai pu leur amener la chose en leur expliquant que l’enseignante qu’ils 
croisaient ne viendrait plus parce qu’elle était décédée. Par contre, je n’ai pas parlé de suicide. 
CFC: C’était à vous de l’annoncer aux élèves ? 
MÉLINA: Oui. 
CFC: C’était la consigne qu’on vous a donnée ou c’est vous qui l’avez décidée ? 
MÉLINA: Alors non, c’est ce qui nous a été demandé pour les classes qui ne côtoyaient pas 
cette enseignante en fait. Parce que les enfants, c’est quelqu’un qu’ils voyaient. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Par contre, les classes où l’enseignante intervenait, c’est le responsable 
accompagné de la cellule, donc il y a un médiateur et un psychologue, qui sont allés discuter 
avec les enfants vu qu’ils la voyaient régulièrement dans les classes. 
CFC: Et est-ce qu’il y a eu des questions sur comment elle était morte ? 
MÉLINA: Alors, dans ma classe, il n’y a pas eu de questions. 
CFC: Donc ils ont pris la nouvelle, puis ça s’est arrêté là. 
MÉLINA: Voilà, tout à fait 
CFC: Vous avez rien fait de particulier autour de ça ? 
MÉLINA: Ils n’ont pas posé de questions. Ce qui n’a pas été le cas par contre pour le papa de 
leur copine. 
CFC: Ok. Juste pour terminer avec celle-là, donc la direction vous a donné des 
informations précises autour de la situation ? Comment vous avez su qu’elle s’était 
suicidée, ça vous a été annoncé tout de suite ?  
MÉLINA: Oui, c’est après coup. 
CFC: Après coup, pas sur le moment ? 
MÉLINA: Sur le moment, il nous a annoncé en disant que ceux qui avaient des appuis, il 
fallait garder les enfants en classe ce jour-là et puis lui-même n’en savait pas beaucoup plus. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: C’est un-deux jours plus tard qu’il a su qu’elle s’était pris la vie, qu’elle avait 
laissé une lettre et l’endroit où ça s’était passé. Enfin là on avait plus de plus de détails, mais 
je sais que la cellule en intervenant vers les enfants qui connaissaient cette enseignante ont 
tout dit. 
CFC: D’accord, y compris le suicide et tout ça ? 
MÉLINA: Voilà. 
CFC: Et vous êtes allés aux funérailles après ?  
MÉLINA: Il n’y a pas eu de funérailles, c’était dans l’intimité de la famille. Donc 
l’établissement a écrit quelque chose, je crois qu’il y a eu aussi quelque chose dans un journal, 
mais ça s’est arrêté là. 
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CFC: D’accord. Ok, très bien, merci. Alors, on peut passer à la situation de votre élève ? 
Comment ça s’est passé ? 
MÉLINA: Oui. Alors mon élève,  donc là c’est la deuxième année où je les ai. Je l’ai eu en 
5H et en 6H… En début de 5H, j’organise toujours une réunion de parents où je les vois tous 
en même temps, histoire de me présenter et présenter la classe, les deux années, etc. Et j’ai eu 
un contact avec le papa de cette élève, à savoir que c’est une famille portugaise, la maman 
parle très très mal le français donc c’est plutôt le papa qui s’occupait jusque-là des devoirs, 
mais aussi des communications. Et ce papa m’a appelée, et moi je ne connaissais pas du tout 
la situation familiale, en me disant que malheureusement il était à l’hôpital pour le moment, 
qu’il ne pourrait pas venir à ma réunion, mais que dès que possible il viendrait me voir pour 
prendre un peu la température et les informations nécessaires. Et moi sans savoir, je lui ai 
souhaité un bon rétablissement, à bientôt, etc. Mais ce que j’ai su quelque temps après, c’est 
que ce papa était en fin de vie. Donc ce papa était malade, atteint d’un cancer depuis déjà 
quelques années, mais ne voulait pas vraiment se l’avouer et n’en avait jamais parlé à sa fille. 
Donc c’est une famille avec trois enfants, mon élève étant la dernière. L’ainé est grand, et le 
deuxième handicapé et puis la petite qui est dans ma classe. Et puis pour protéger sa fille, son 
papa n’a jamais rien voulu dire à sa fille, donc s’il est allé à l’hôpital c’était juste parce qu’il 
était un petit peu pas bien, et puis voilà. 
CFC: Comment vous avez su ces informations ? 
MÉLINA: C’est la maman. Parce que  quand j’ai vu que les notes de cette petite – parce 
qu’elle a des grandes difficultés, personne ne peut l’aider vraiment à la maison – j’avais 
convoqué la maman qui était venue avec une amie de la famille parfaitement bilingue. Où 
j’avais pu justement lui expliquer mes craintes par rapport à ses résultats, et c’est là que la 
maman a pleuré et que l’amie de la famille m’a expliqué la situation. Donc, je me suis trouvée 
un peu gênée, au départ, parce que  j’avais quand même dit à ce papa « bon rétablissement, à 
bientôt » au téléphone, mais je ne pouvais pas savoir. Et puis, ce qui m’a choquée c’est que la 
maman m’a demandé d’en parler à sa fille. 
CFC: Et comment vous avez réagi à cette demande ? 
MÉLINA: Je lui ai dit je que je comprenais très bien que ça doit être quelque chose de 
difficile à dire, mais que son mari savait, qu’il était tout à fait conscient et tout. J’ai dit, je 
pense, que « c’est à vous et à votre mari d’en parler à votre fille, je n’ai pas du tout ce rôle-
là ». J’ai dit, « je ne vous connais que très peu », pour moi ce n’était pas mon rôle. Mais je lui 
ai dit par contre, « si Samia a besoin d’en parler, je peux être là. S’il y a besoin qu’on en parle 
avec la classe pour l’entourer, enfin voilà je peux mettre les choses en place sans problème, 
mais d’en parler avec elle, ce n’est pas mon rôle. » La maman a complètement compris, je 
crois qu’elle s’est même un peu trouvée bête de m’avoir demandé, mais je pense que c’était 
une maman complètement démunie. Elle ne savait pas comment faire. Et puis c’était trois 
semaines après ça, Samia n’était pas à l’école un matin. Moi j’ai tout de suite pensé à ça, et 
puis elle en avait parlé à deux-trois de ses copines parce qu’après coup, Samia avait été mise 
au courant. Je ne suis pas allée poser de questions. J’ai su que les parents en avaient parlé 
parce que la maman m’avait prévenue, je l’avais croisée dans la cour. 
CFC: D’accord. 
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MÉLINA: Mais je ne suis pas allée poser des questions parce que c’est délicat. Est-ce qu’il 
faut, est-ce qu’il ne faut pas, enfin, je ne pense pas qu’il y ait vraiment de juste ou de faux en 
fait. Ce n’est pas facile. 
CFC: Mais vous étiez plus attentive à l’élève du coup ? 
MÉLINA: Oui, tout à fait ! Mais elle a rien montré, elle n’a rien montré, mais elle a 
commencé à avoir un peu des problèmes au niveau de la peau, donc elle était toute rouge 
autour de la bouche. Voilà, c’est le corps qui réagit. 
CFC: Avant le décès déjà ? 
MÉLINA: Oui avant le décès. Une fois qu’elle a appris. 
CFC: Oui, donc vous avez constaté visiblement en fait que l’annonce avait été faite ? 
MÉLINA: Voilà, tout à fait !  
CFC: Ok. Au niveau du comportement, est-ce qu’il y a eu une modification ? 
MÉLINA: Non, ça a toujours été une élève tellement gentille, tellement calme que cela n’a 
absolument rien changé. Et donc elle n’était pas à l’école et c’est un oncle à elle qui m’a 
appelée en me disant que le papa n’allait pas bien du tout, que Samia était à son chevet. J’ai 
dit qu’il n’y avait pas de problème, qu’il fallait qu’elle prenne le temps et que pour l’école on 
s’arrangerait, qu’il ne fallait pas que cela soit un souci, que l’on verrait bien jusque-là. 
CFC: Cela c’était le jour même où vous avez vu son absence ? 
MÉLINA: Voilà, oui. Parce que tant qu’on n’a pas de nouvelles, nous on se dit… on doit 
développer tout un truc parce que… kidnapping… enfin, voilà ! 
CFC: Tout à fait. 
MÉLINA: Donc l’oncle m’a téléphoné cinq minutes après le début de l’école. Et là, il y a les 
enfants qui ont commencé à discuter entre eux parce que certains savaient, d’autres pas. Donc 
je leur ai expliqué que oui, Samia n’était pas là parce que son papa est malade, que c’est grave, 
que l’on ne sait pas encore ce qui va se passer parce que l’on ne sait jamais. Parce qu’on a en 
plus un enfant dans la classe qui a eu une leucémie, qui était condamné, mais qui est en pleine 
forme.  
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Donc il a eu cette leucémie, il avait quatre ans et lui il en parle aussi facilement. Et 
il est tout de suite intervenu en disant « oui, le cancer, moi j’ai réussi à le battre, on ne sait 
jamais… » Donc c’était joli et puis il y a eu un élan, enfin toute la classe a dit « mais est-ce 
qu’on peut faire quelque chose pour Samia ? ». Alors, j’ai dit « si vous voulez lui faire des 
jolis dessins, on peut prendre une demi-heure, ça va sûrement lui faire du bien quand elle 
reviendra de voir des dessins ». Mais certains voulaient faire déjà des anges, des trucs, j’ai dit 
« ne partez pas trop vite là-dedans, restez dans quelque chose qui lui fera plaisir, faites des, 
des fleurs, des cœurs, etc. » Donc elle a eu, je pense, son pupitre rempli. Et elle est revenue 
deux jours après. Je n’avais pas de nouvelles, je lui ai demandé comment ça allait. Elle m’a 
dit « ça va, hier on était toute la famille à l’hôpital, on a rigolé », j’ai dit « c’est bien ». Et le 
surlendemain, elle n’était de nouveau pas là, et puis moi j’ai senti…Puis le même oncle m’a 
téléphoné en pleurant, en disant que le papa s’en était allé pendant la nuit. Qu’ils avaient déjà 
préparé avec lui beaucoup de choses, mais que l’enterrement, la cérémonie, tout se passerait 
au Portugal. 
CFC: Je n’ai pas compris, ils avaient préparé avec lui donc il avait laissé des dernières 
volontés, des directives par rapport à ça ?  
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MÉLINA: Voilà, tout à fait. Donc il voulait être enterré au Portugal.  
CFC: Donc il n’y avait pas un moment de cérémonie prévue pour...? 
MÉLINA: Rien, rien ici, non parce qu’ils n’avaient pas beaucoup de gens ici. Donc  Samia 
n’étant pas là, les enfants ont forcément dit de nouveau « c’est son papa » et je leur ai annoncé 
moi-même, avec l’accord de mon responsable. 
CFC: Ah vous avez d’abord averti votre direction de l’événement ? 
MÉLINA: Oui, oui. Mon responsable m’a demandé si je voulais que la cellule de crise 
intervienne… et moi j’étais un peu réticente parce que par rapport au décès de l’enseignante 
dont j’ai parlé avant, je trouvais que leur façon de parler, enfin, ça avait choqué beaucoup 
d’enfants parce qu’ils sont arrivés en disant « elle s’est suicidée, elle s’est jetée du haut d’une 
falaise, etc. » Et moi j’ai eu un peu de réticence par rapport à ça. Il y a eu pas mal de parents 
qui ont réagi. Puis j’ai expliqué à mon responsable que si j’en avais l’autorisation, je préférais 
amener les choses moi-même auprès des élèves. Mener le débat avec eux, mais que si besoin, 
je savais très bien que cette cellule pouvait être là. 
CFC: Donc ce n’est pas une obligation de faire recours à la cellule de crise, en tout cas, 
ce n’est pas une directive de la direction ? 
MÉLINA: Non, non. 
CFC: C’est une proposition de soutien ? 
MÉLINA: Voilà!   
CFC: D’accord. Alors comment vous avez fait ça, vous avez annoncé le jour même où 
vous l’avez appris ?  
MÉLINA: Oui. Bon j’étais forcément un peu dans l’émotion parce que je trouve que c’est 
tellement injuste de perdre son papa si jeune, alors je leur ai expliqué les choses en gardant 
mon calme, mais voilà, ils ont bien senti que j’étais très émue. D’ailleurs quand je suis rentrée 
dans la classe, c’est une classe très vive, il y avait plus un mot. 
CFC: Ils s’y attendaient alors ? 
MÉLINA: Oui. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit : « voilà, on a parlé du papa de Samia, qu’il 
était malade, mais malheureusement cette nuit il s’est endormi et puis il est décédé. » 
CFC: Vous avez utilisé le mot « il s’est endormi » ? 
MÉLINA: Oui. 
CFC: Et il est décédé ? 
MÉLINA: Voilà! Et les enfants…  il y a eu un grand blanc et puis … celui qui avait eu… qui  
était malade, il a dit « ah, fichu cancer, il n’y pas tout le monde qui peut faire comme moi ! » 
Certains ont souri et puis moi je leur ai dit « écoutez, si vous avez des questions, s’il y a 
quelque chose dont vous avez besoin qu’on parle, venez, on en parle. » Donc on s’est mis en 
rond. 
CFC: Donc vous avez bougé des tables ?  
MÉLINA: Voilà ! On s’est mis en rond par terre. Devant la classe. 
CFC: Avant l’annonce ou après ?  
MÉLINA: Après.  
CFC: Après l’annonce. 
MÉLINA: Après. Et puis, c’était chou parce que plusieurs se donnaient la main, etc. Enfin, ils 
avaient besoin d’un contact. Je leur ai juste demandé s’ils avaient des questions, puis tout le 
monde a dit « comment va Samia ? ». Enfin, c’était la question, comment va la copine ? Et 
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j’ai dit que malheureusement, je ne savais pas, que l’oncle m’avait appelée, qu’il était très 
triste et qu’il m’avait simplement dit qu’ils étaient en famille. Alors je leur ai dit, je pense, 
qu’elle ne va pas bien, on ne peut pas être bien, mais par contre elle est bien entourée, il y a sa 
famille, il y a tout le monde, là ils vont partir au Portugal vu que les parents sont de là-bas, 
que les grands-parents, toute la famille est là-bas. Ici ils ont quelques amis, mais donc ils vont 
partir là-bas et je pense qu’elle ne va pas être là pendant toute la semaine prochaine. C’était le 
vendredi, sauf erreur donc voilà le temps de faire et remplir les papiers, etc. Donc on avait 
expliqué que ça prendra un certain temps. 
CFC: Ils ont eu envie de poser des questions sur ce que c’était que la mort ou bien 
c’était finalement quelque chose qu’ils commençaient à maîtriser ? Si on peut dire ça 
comme ça. 
MÉLINA: Oui, plusieurs ont parlé. Donc j’ai expliqué ce qui se passait pour Samia 
maintenant, et la discussion a viré sur les grands-parents décédés, les chats, les chiens, les 
hamsters, etc. Donc je les ai tous laissé parler des expériences qu’ils avaient par rapport  à la 
mort. Donc là, ça a été presque deux heures à partager ça. Je pense que c’était nécessaire et 
tant pis pour le français, les maths, l’allemand, il y a des choses plus importantes dans la vie. 
Et puis, ils m’ont aussi demandé si moi j’avais un grand-papa ou aussi une maman ou comme 
ça qui était décédée, alors j’ai parlé que j’avais mon grand-papa, que j’avais eu beaucoup 
d’amis aussi… Et puis ils disaient, « oh.. ! » C’était chou parce qu’ils disaient « oui, c’est la 
vie » enfin voilà. Mais personne n’était dans la peur. 
CFC: Et il n’y a pas eu d’émotion particulière qui est sortie  pendant la discussion ? 
MÉLINA: L’émotion en disant « pauvre, pauvre Samia », où on voyait qu’ils étaient très 
concernés. Moi j’ai tout de suite préparé pendant la récréation une lettre aux parents en leur 
expliquant voilà ce qui s’est passé dans l’école. Ça, c’est aussi quelque chose qu’on a de base 
en fait. 
CFC: Dans le protocole ?  
MÉLINA: Voilà ! 
CFC: Pour la lettre, vous avez pris un modèle de base ?  
MÉLINA: Qui avait déjà été distribué avec les décès précédents. 
CFC: Donc vous avez juste changé… ? 
MÉLINA: Que j’ai un petit peu adapté en disant que c’était un papa d’une fille dans la classe, 
que les enfants s’étaient sentis très très touchés et que peut-être qu’à la maison, ils auraient 
besoin d’en parler. Puis que si les parents avaient besoin eux-mêmes de m’en parler ou 
comme ça… 
CFC: Avec qui ils pouvaient en parler ? Avec vous ou avec…? 
MÉLINA: Avec moi, avec moi... 
CFC: D’accord oui, mais ça, ça vous a été demandé par la direction ou bien c’est votre 
initiative ?  
MÉLINA: C’est mon initiative. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Voilà donc la lettre, c’est quelque chose qu’on nous… je ne pourrais même pas 
vous dire si c’est quelque chose d’imposé parce que je sais que cette lettre est là, mais pour 
moi c’était normal que les parents soient informés de ça parce que certains enfants… Je l’ai 
vécu moi-même avec mon frère, avec un décès d’un animal de compagnie. Mon frère s’était 
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tellement renfermé que ça lui a posé plein de problèmes. Et je trouve que c’est important 
parce qu’un enfant qui n’en parle pas, ce n’est pas qu’il n’a pas besoin d’en parler. Donc, je, 
je préférais que les parents soient au courant. En gros je passais la patate chaude, mais au 
moins qu’à la maison il y ait un suivi ou que si jamais il y avait des questions autour de la 
mort, que les parents ne soient pas étonnés et qu’ils sachent pourquoi. 
CFC: D’accord. Et c’est aidant d’avoir quelque chose de prêt comme vous aviez ? 
MÉLINA: Oui. 
CFC: Ou bien vous auriez préféré la faire à votre sauce ? 
MÉLINA: Je l’ai modifiée. 
CFC: D’accord. 
MÉLINA: Voilà, je l’ai modifiée, mais au moins il y avait une trame, il y avait quelque chose. 
CFC: Et le fait d’avoir eu des décès précédemment, ça vous a aidé aussi à avoir les 
réactions adaptées ? 
MÉLINA: Je dirais que non, parce que c’était la première fois que les enfants étaient autant 
concernés, donc les réactions ont été quand même été assez différentes. Et là ce qui s’est 
passé c’est qu’une fois que tout le monde a pu s’exprimer sur les décès dans les familles, etc., 
je leur ai demandé, « et maintenant, qu’est ce qu’on fait pour Samia ? Et ils ont demandé de 
faire une carte de colodéance …ça m’est resté!  
CFC : Colodéance, c’est joli comme terme. 
MÉLINA : De colodéance… Et j’ai dit d’accord. Alors on est parti sur une trame d’une carte 
qu’on a fait pour la fête des mamans où chacun décorait un petit cœur. On a collé tous ces 
petits cœurs comme une grappe de ballon, on a mis des ficelles. Et puis ça fait des cœurs qui 
montent au ciel, enfin c’était très symbolique, c’était joli. 
CFC : Il y avait un petit mot sur le cœur ? 
MÉLINA : Certains ont écrit papa, d’autres ont écrit le prénom, d’autres ont simplement fait 
des dessins. Et après, on a écrit dedans qu’on pensait très fort à elle, qu’on était tous là et 
qu’on l’attendait pour l’entourer dès qu’elle serait de retour. 
CFC : Vous l’avez fait de manière collective ? 
MÉLINA : Oui. 
CFC : D’accord. Mais c’est vous qui avez écrit ou ce sont les enfants ? 
MÉLINA : Oui. J’ai écrit après, ils sont tous venus signer. Alors, ils ont bien sûr tous mis un 
petit cœur sur le « i » de leurs prénoms ou quelque chose. Enfin, c’était vraiment chou. Moi, 
je leur ai aussi posé la question, comment on réagit le jour où Samia revient ? 
CFC : Pourquoi vous avez posé cette question ? 
MÉLINA : Parce que je n’avais pas envie qu’ils se sentent perdus, qu’ils ne sachent pas 
comment réagir. En fait, c’est à cause d’une de mes collègues que j’ai réagi comme ça parce 
que j’ai une collègue qui ne peut pas parler de la mort avec ses élèves. Pour elle, c’est 
vraiment quelque chose de très compliqué. Et quand il y a eu des décès dans les classes, à 
chaque fois elle était dans l’émotionnel, c’était difficile pour elle et je n’avais pas envie que 
les enfants pensent que c’était complètement tabou, mais pas non plus envie qu’ils aillent tous 
sur elle et qu’ils la forcent à parler de ça alors que je savais très bien que Samia c’est 
quelqu’un de très réservé. Donc, elle n’aurait peut-être pas l’envie. Alors, je leur ai posé la 
question. Et  certains ont dit « on pourrait tous aller lui faire un câlin ! », etc., et puis là, il y en 
a un qui s’est mis debout et puis qui a dit « moi, je pense que ses bonnes copines peuvent aller 
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vers elle pour  lui montrer qu’elles sont là, mais il ne faut pas trop poser de questions. Puis les 
autres, juste qu’on lui fasse comprendre qu’on peut la soutenir, mais qu’on ne veut pas 
l’embêter. » 
CFC : C’étaient des 5H à ce moment-là ? Je suis impressionnée. 
MÉLINA : C’étaient des 5H. Donc, grande maturité chez celui-ci. Ça m’a vraiment 
impressionnée parce que je ne m’attendais pas ça de lui, parce que c’est le petit clown  qui ne 
réfléchit jamais à ce qu’il dit, qui lève la main, qui répond aux questions sans avoir écouté la 
question avant. Donc, ça m’a montré qu’au niveau relationnel il était très mature en fait.   
CFC : Est-ce qu’il avait vécu des choses sur lesquels il pouvait se baser ? 
MÉLINA : Alors, pas d’après ce qu’il avait partagé, il a juste parlé de son hamster lui, si je 
me souviens bien. Donc, ce n’était même pas…, mais j’ai trouvé très joli. Après, est-ce qu’il 
en avait parlé avec ses parents ou… voilà, je ne sais pas. Mais j’ai trouvé joli et puis les autres 
ont dit « oui, tu as raison. » Donc, les trois bonnes copines de la classe ont dit «  nous, on ira 
avec elle et puis on lui dira qu’on parle pour toute la classe, mais que tout le monde est là ! » 
Enfin, c’était chouette. 
CFC : Donc il y a une grande solidarité qui s’est mise en place qui était… 
MÉLINA : Oh, oui… 
CFC :… déjà présente avant la situation ou bien vous avez découvert à ce moment-là ? 
MÉLINA : J’ai découvert à ce moment-là. 
CFC : Donc, ça a soudé le groupe alors cet événement ? 
MÉLINA : Oui. Et quand Samia est revenue, ils ont fait exactement ce qu’ils avaient dit et 
moi, j’ai aussi pris Samia à part parce qu’elle est arrivée avec la maman et la maman est 
tombée dans mes bras. 
CFC : Donc combien de temps, peut-être juste pour que je comprenne, entre le décès et 
le retour ? 
MÉLINA : Ça, je n’arrive pas à le dire exactement. En tout cas, une semaine, une semaine à 
dix jours je dirai.  
CFC : D’accord et elle vous a annoncé qu’elle allait revenir ou bien vous l’avez 
découvert un matin en arrivant ? 
MÉLINA : J’ai découvert le matin. 
CFC : D’accord et vous avez vu et la maman et la petite fille ensemble ? Donc  en venant 
en cours ? 
MÉLINA : Oui, oui. La maman est venue avec la petite dans la cour, pour venir vers moi et 
elle a pleuré dans mes bras et j’ai vu mes élèves, enfin, les autres élèves passer tout droit, 
mais mes élèves avaient un œil dessus. Certains on voyait qu’ils se disaient « hou la la ! » Les 
copines sont tout de suite venues vers Samia. 
CFC : Est-ce que vous lui aviez déjà transmis la carte avant ? 
MÉLINA : Elle avait reçu par la poste.  
CFC : Par la poste, d’accord. 
MÉLINA : Puis, Samia avec un grand sourire, comme d’habitude, … 
CFC : Pourquoi elle vous est tombée dans les bras la maman, comment vous interprétez 
ça ? 
MÉLINA : Je pense que je suis allée vers elle. Enfin, cette maman en fait, j’ai… j’ai eu 
l’impression que j’étais une des rares personnes d’ici, avec qui elle avait un lien à ce moment-
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là. Parce qu’elle a deux-trois amies par ici, mais qui sont aussi portugaises, etc. Et moi, je lui 
avais aussi proposé de l’aide pour sa fille quand elle m’a parlé de son mari. Je lui avais dit, 
« mais écoutez, si pour les devoirs vous voulez que je la garde une fois par semaine un peu 
plus longtemps, si je peux l’aider comme ça. » Donc, je pense qu’il y a un lien avec cette 
maman. Encore maintenant, quand on se voit à chaque fois elle est toujours très heureuse de 
me voir. Voilà, il y a quelque chose. 
CFC : Ça, ça fait partie de vos attributions, d’après vous, ou bien c’est de votre ressort 
personnel ? 
MÉLINA : Je dirai que je trouverais normal que ça fasse partie des attributions, mais après 
tout le monde ne le fait pas. Enfin, voilà. Et donc, cette maman, je suis allée, je lui ai  présenté 
mes condoléances parce que je ne l’avais pas encore eue au téléphone, donc quoi que ce soit 
de vive voix. Et elle a pleuré et je l’ai prise contre moi. Et puis … Elle avait un peu peur par 
rapport à l’école. J’ai dit « écoutez, là, franchement… on s’en fiche ! On va prendre les 
choses petit à petit. » Il ne faut pas non plus que …La pauvre, elle a encore tout qui lui tombe 
sur la tête, alors qu’elle avait encore beaucoup de choses à gérer cette maman, en ayant en 
plus, un fils handicapé qui lui demande aussi énormément. 
CFC : Elle avait peur de ne pas pouvoir suivre ses enfants à l’école, c’est ça? 
MÉLINA : Voilà. 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : Et puis… J’ai pu comprendre aussi qu’il y avait l’aspect financier, de payer 
quelqu’un pour le faire, c’était compliqué pour elle. 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : Parce qu’elle ne travaille pas en fait, cette maman, c’était seulement le papa qui 
travaillait. Et Samia est venue en classe, donc cette maman… j’ai pris congé. … Samia est 
venue en classe et puis elle était la dernière au vestiaire, j’en ai profité pour aller vers elle, lui 
demander comment ça allait. « Ça va ! », et j’ai dit, « D’accord, écoute Samia, je voudrais 
quand même que tu saches que si tu as besoin de parler, si tu aimerais partager un moment … 
que tu as passé au Portugal ou encore ici, avec ton papa. »… « Non, ça va ! ». 
CFC : Partager avec vous ou partager avec la classe ? 
MÉLINA : Alors, je ne sais plus comment je lui ai dit, mais c’était par rapport à moi que je lui 
proposais. Elle a dit que tout allait bien et elle est suivie par une enseignante en appui, donc 
elle est seule avec cette enseignante et j’avais juste demandé à cette enseignante peut-être de 
voir, sans qu’il y ait la porte ouverte, les autres copains qui attendent, etc. comment ça se 
passe. Donc, elles sont seules dans leur petit cocon. La seule chose, en lui posant les mêmes 
questions, la seule chose que Samia a dit c’est « Ah ! C’est cool d’aller au Portugal en avion 
parce qu’en voiture c’était trop long. » C’était la première fois qu’elle allait en avion. Donc 
voilà. Et, elle n’a pas voulu aller plus loin. 
CFC : Quel âge elle avait à ce moment-là ? Neuf ans, c’est juste ? 
MÉLINA : Neuf, oui. 
CFC : D’accord. Et ce premier jour, comment ça, s’est passé selon vous, elle… ou elle 
avec les autres ? 
MÉLINA : Alors, ce que j’ai trouvé, quand elle est arrivée en classe, la première chose 
qu’elle a faite c’est de nous donner une carte où elle avait reproduit la carte avec les cœurs 
comme on lui avait fait pour la carte de condoléances, où elle écrivait « merci pour tout. » Et 
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elle a dit « c’est pour toute la classe. » Je lui ai demandé si elle voulait, elle, la donner, elle a 
dit « oui. » Donc, j’ai dit « il y a Samia qui a quelque chose pour nous », puis elle a dit « oui, 
j’ai ça. C’est pour vous dire merci pour tout. » Puis, elle l’a posée sur mon bureau, elle est 
allée s’asseoir.  
CFC : Qu’est-ce que vous avez fait de la carte, vous l’avez laissé sur le bureau ? 
MÉLINA : On l’a eu affiché pendant longtemps et puis, à la fin de l’année scolaire quand on 
enlevait les choses, j’ai dit à Samia « qu’est-ce qu’on fait de cette carte ? » Puis elle m’a dit  
« Vous pouvez la prendre à la maison. » 
CFC : D’accord.  
MÉLINA : Donc, je pense qu’elle avait…  
CFC : Vous l’avez gardée ? 
MÉLINA : Elle est à la maison. Donc, je lui ai dit « si tu veux … si tu préfères ne plus 
avoir … » Pour moi, ça voulait dire qu’elle ne voulait plus l’avoir à l’école. Donc, je lui disais 
« c’est vraiment toi qui décides. » « Non, non, il faut la prendre à la maison. » 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : Donc, je l’ai prise et puis voilà, après les choses elles se sont passées sans qu’on 
n’en parle plus vraiment. Une ou deux fois, il y a eu des allusions par rapport à une histoire. 
Tout à coup dans cette histoire, on parlait de quelqu’un qui était malade ou de chose comme 
ça ou tout à coup c’était elle ou un autre qui faisait une petite allusion « Ah, comme mon 
papa » ou « ah, comme le papa de Samia » enfin… 
CFC : Comment vous réagissiez à ce moment-là ? 
MÉLINA : Je disais « oui, eh, oui. » 
CFC : Sans plus ? 
MÉLINA : Voilà, puis je ne repartais pas dedans parce que… 
CFC : Avec les autres, ça, c’est… Donc, il y a eu les trois amies proches. Et est-ce que là, 
ça a créé quelque chose, une interaction spéciale ? 
MÉLINA : Mais je ne crois pas spécialement parce qu’elle avait… elle n’en parlait pas. 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : Elle n’avait pas envie d’en parler. 
CFC : Et les autres ne lui en parlaient pas non plus ? 
MÉLINA : Non. 
CFC : Le petit garçon qui avait été malade, est-ce qu’il a parlé avec elle ? 
MÉLINA : Non. 
CFC : Non plus, donc vous avez rien constaté de spécial… 
MÉLINA : Non, rien du tout.  
CFC :… ni dans le rejet, ni peut-être dans… 
MÉLINA : Non du tout. Alors, peut-être… dans le rejet en tout cas pas, peut-être que certains 
garçons qui ne jouaient pas forcément avec avant, ont fait peut-être plus attention pendant un 
certain temps, je dirais. Et maintenant, c’est comme avant. 
CFC : Ok. 
MÉLINA : Mais après…enfin ce qui a été fou dans cette histoire c’est que, environ trois mois 
après le décès du papa, l’appartement de cette famille a complètement brûlé. Et là aussi, un 
matin, téléphone de la Commune qui m’informe que l’appartement de mon élève a brûlé et 
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j’ai dit « mais quel élève ? » Quand ils m’ont dit « Samia » J’ai dit « non, ce n’est pas possible 
quoi ! »  
CFC : Vous connaissez la cause ? C’est accidentel ? 
MÉLINA : Problème électrique. 
CFC : Electrique, donc  indépendamment de leur volonté.  
MÉLINA : Voilà. Et ils ont tout perdu y compris la plupart des souvenirs par rapport au papa. 
Donc, on m’informait que mon élève ne serait pas là le matin. Et on recommence « bon, les 
enfants, j’ai quelque chose à vous annoncer…» Alors, là, il y a eu des réactions très fortes par 
rapport au décès du papa. Ils ont dit « ah, les souvenirs du papa ! » Donc, pour eux, c’était 
terrible. 
CFC : Alors que vous ne l’aviez pas dit, vous? 
MÉLINA : Non. 
CFC : C’est eux qui y ont pensé par eux-mêmes? 
MÉLINA : Oui. Pour eux, c’était terrible et d’ailleurs, le jour suivant quand elle est revenue à 
l’école, ça a été les premières questions qu’ils ont posées « est-ce que tu as encore des 
souvenirs de ton papa ? » Puis elle a répondu « oui, parce qu’on a des photos sur le portable et 
puis ma maman elle avait quand même réussi à prendre un album et puis il y a des choses 
chez mes grands-parents. » Enfin, pour elle, c’était…(rires) 
CFC : D’accord. Mais pour les autres élèves, ça a été la première chose à laquelle ils ont 
pensé ? 
MÉLINA : Ça a été la première chose à laquelle ils ont pensé. Et là, il y a eu un élan de 
solidarité dans tout le village pour aider cette famille où là encore, ce n’était pas forcément 
dans mes fonctions, mais c’est moi qui ai pris les choses en main, qui ai contacté les parents 
des élèves en disant, « voilà si vous avez des vêtements, que ce soit pour elle, pour les grands 
frères, des choses pour la maman ». Et j’ai eu… j’ai fait sept…j’ai rempli sept fois ma voiture. 
CFC : Sept fois ? Rien qu’avec les élèves, les parents des élèves ? Ah oui ! 
MÉLINA : Rien qu’avec oui. Mais bon, certains qui ont dit aux voisins qui ont dit que… Et la 
maman elle était… 
CFC : Pourquoi vous avez fait ça?  
MÉLINA : Parce qu’ils n’ont personne. 
CFC : Donc vous vous êtes sentie … ? 
MÉLINA : La commune, je leur ai demandé ce qu’il mettait en place. Ils m’ont répondu «  on 
leur cherche un appartement. » J’ai dit « oui, mais le reste ? » « Oui, non, alors on veut voir si 
on peut tout à coup débloquer un petit quelque chose pour leur donner du liquide. » Enfin, il 
n’y avait rien qui était prêt. Et puis ils étaient logés dans un village à côté, ils n’ont même pas 
trouvé dans le village même, donc c’était très compliqué.  Et puis je savais, la maman avait 
fait comprendre qu’au niveau des moyens c’était… voilà. Ils n’étaient pas très riches non plus 
donc de devoir se reloger complètement, les habits et tout ça enfin, c’est… 
CFC : Est-ce que le fait qu’elle avait perdu son papa, ça vous a incitée à le faire ou vous 
l’auriez fait indépendamment de tout ça? 
MÉLINA : Je pense que je l’aurais fait de toute façon parce qu’une année avant c’est une 
amie à moi qui perdait tout dans un incendie et puis voilà, elle est sans famille, et tout. Mais 
après, ça c’est aussi ma personne, je suis… on m’appelle le saint Bernard (rires). 
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CFC : Ah oui quand même, est-ce que ça vous embête de développer ça ? Ça veut dire, 
qu’est-ce que ça veut dire être appelée saint Bernard ? 
MÉLINA : C’est simplement que je ne peux pas laisser des gens qui sont en détresse, quelle 
qu’elle soit,  Si je vois que ces personnes ont besoin d’un coup de main, je vais me proposer 
et je vais faire le nécessaire, si j’ai. Voilà, dans la mesure… il faut voir comment les gens 
acceptent, parce que la maman à Samia je lui ai posé la question  avant de mettre les choses 
en place, parce que je sais que certains n’ont pas forcément envie d’avoir plein de gens autour 
d’eux. Et cette maman était tellement contente que voilà ! 
CFC : Qu’est-ce que ça avait produit chez Samia, est-ce que vous avez surveillé un tout 
petit peu plus  ce qu’il se passait en classe pour elle ou au niveau comportement, 
apprentissage ? 
MÉLINA : Oui alors, là encore. Apprentissage, vu qu’elle a des grandes difficultés, elle a 
beaucoup de mal à décoller et ça je pense que tout ce qui s’est passé psychologiquement 
parlant n’aide pas.  
CFC : Il y avait déjà des difficultés avant ? Elles ont été aggravées par… ? 
MÉLINA : Oui. Elle avait déjà refait une année. Alors, ce n’est pas que ça s’était aggravé…  
CFC : Donc le deuil et l’incendie, est-ce qu’il y a eu des changements nets par rapport à 
ces deux événements ou bien ça a été…? 
MÉLINA : Le changement, c’est que le suivi n’est plus le même à la maison. Parce que 
c’était le papa qui faisait les choses avec. Donc, maintenant elle a la copine du grand frère qui 
l’aide un peu. Enfin, voilà, il y a des choses qui se mettent en place gentiment, mais il y a 
encore pas mal de… donc il y avait des difficultés.  
CFC : Donc il n’y a pas eu une aggravation pour vous de ces difficultés en fait.  
MÉLINA : J’ai noté une aggravation, mais je ne peux pas dire clairement si c’est lié à ça ou 
c’est lié au fait que le rythme a augmenté en 6H. 
CFC : Ok. Et vous avez observé d’autres choses qui sont peut-être de l’ordre de la 
mémorisation ou peut-être dans la manière de parler ou  enfin des éléments comme ça 
visibles, cognitifs ? 
MÉLINA : Non. Les seuls éléments vi…, alors non, à ce niveau-là, non. Par contre, son 
eczéma est toujours plus fort. 
CFC : Toujours autour de la bouche ou… ? 
MÉLINA : La bouche et maintenant, elle a les bras aussi. 
CFC : Ça, vous l’avez signalé à quelqu’un, soit la maman, soit… ? 
MÉLINA : … alors, la maman l’avait remarqué parce qu’elle est venue la chercher plusieurs 
fois pour aller chez le dermatologue. Elle avait eu, une année et quelque avant, donc avant 
d’être dans ma classe, un suivi psychologique, en lien avec le psychologue scolaire en fait. Et 
ça avait été arrêté. 
CFC : Avant  ces deux événements-là ? 
MÉLINA : Voilà. Tout à fait. 
CFC : Qui était lié à d’autres choses alors ? 
MÉLINA : Au redoublement si je ne me trompe pas. 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : Et moi, en discutant avec l’enseignante qui la suit en individuelle et puis la 
maman,  on a pris la décision de reprendre ça. Donc, là, on a fait la demande et puis on attend.  
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CFC : À quel moment après ? C’était après le deuil ou après l’incendie ? 
MÉLINA : Alors, après le deuil, la maman n’était pas ouverte à ça. 
CFC : Au suivi psychologique ? 
MÉLINA : Voilà. Et puis, en fait, elle a été ouverte, je dirais … on en a parlé à la fin de 
l’année scolaire donc, en juillet, où elle avait dit qu’elle voulait déjà voir pendant les vacances, 
comment sa fille, ça évoluait, etc. Et elle a fait clairement la demande au mois de septembre, 
fin-septembre, par-là autour. 
CFC : Comment vous l’avez présenté à elle que ça serait bien qu’elle ait ce suivi ? 
MÉLINA : Alors, je lui ai présenté ça parce qu’elle est venue me parler de sa peau en disant 
que  c’est sûrement psychologique. Et j’ai dit « oui, c’est quelque chose à laquelle j’ai pensé 
aussi. » Je lui ai demandé si elle avait un suivi psychologique ou si elle avait juste des 
pommades pour sa peau et puis la maman m’a dit que « non, pour le moment pas, elle n’avait 
rien, mais ça serait peut-être quand même bien. » J’ai dit « oui, je suis d’accord avec vous. » 
Et je lui ai simplement dit « que vous sachiez vu qu’elle a un dossier qui est encore ouvert 
dans le service de psychologie scolaire, elle peut passer avant d’autres et il n’y a pas toute la 
démarche de base à refaire » parce que souvent ça prend très très longtemps, et il y a 
beaucoup d’attente en tout cas sur le canton, pour ce genre de démarche. 
CFC : Donc vous l’avez plutôt incitée à le faire ?  
MÉLINA : Donc, je l’ai plutôt incitée… enfin, je lui ai plutôt dit que si elle voulait prendre 
une décision et que ça se passe rapidement, il fallait le dire. Et puis la maman, elle a tout de 
suite dit « oui, alors, volontiers ». 
CFC : Vous avez appuyé cette démarche, comment ça fonctionne ? Vous devez vous, en 
tant qu’enseignante aussi … 
MÉLINA : Oui, c’est moi qui dois fixer déjà un premier rendez-vous avec le psychologue.  
C’est ça qui est compliqué parce qu’il est super booké (rires). J’irai le trouver avec 
l’enseignante qui suit Samia pour expliquer déjà, nous, notre ressenti et ensuite, c’est lui qui 
prend en main, qui regarde avec la maman, qui regarde avec Samia et puis, généralement, 
c’est pendant les heures scolaires. 
CFC : Il est ici, dans le bâtiment ou à proximité ?  
MÉLINA : Non, c’est juste à côté. 
CFC : À proximité d’accord. Donc elle sort de la classe pour aller chez le psychologue. 
MÉLINA : Oui. Tout à fait. 
CFC : Il y a eu des questions autour de ça, de la part des autres élèves ? 
MÉLINA : Non, parce qu’ils sont plein à sortir pour la logopédie, pour plein de choses 
donc…voilà. Ils savent qu’il y a un minion qui se met à crier sur mon portable quand 
quelqu’un doit sortir (rires) et puis les enfants sortent, mais personne ne pose la question 
parce qu’ils ont l’habitude depuis la deuxième enfantine, sauf erreur.  
CFC : Ça lui a fait du bien d’aller, enfin, là, ça fait combien de temps ? 
MÉLINA : Elle n’a pas commencé, non elle n’a pas commencé. 
CFC : Ah, pas encore. D’accord, car c’était cette année que vous avez proposé en fait ? 
MÉLINA : Oui, enfin, c’est cette année que la maman a accepté parce que nous, on ne peut 
pas faire de démarche si on n’a pas… 
CFC : On est au mois de décembre et ça s’est pas encore mis en place ? 
MÉLINA : Voilà, non, j’attends que le psychologue ait des places… 
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CFC : Et au niveau de l’eczéma, est-ce que l’infirmière scolaire aurait été adéquate ?  
MÉLINA : Il n’y a pas d’infirmière scolaire ici. 
CFC : Ni de médecin scolaire ? 
MÉLINA : Il n’y a rien. 
CFC : Et elle est suivie au niveau médical ? 
MÉLINA : Privé, oui. 
CFC : Privé, d’accord, ok très bien.  Il y a d’autres intervenants qui sont spécialisés qui 
pourraient  accompagner Samia ou pas du tout ? 
MÉLINA : Pas que je sache. 
CFC : Donc il n’y a pas d’infirmière, mais il y a un psychologue ? 
MÉLINA : Alors, il y a un psychologue scolaire, après il y a logopédie, etc. 
CFC : Médiateur ? Il y a ? Il n’y a pas ?  
MÉLINA : Enfin, on peut faire appel, mais ce n’est pas… Je ne suis même pas sûre, parce 
que je n’ai encore jamais eu besoin, mais on a eu un médiateur, mais c’était entre adultes. 
CFC : D’accord 
MÉLINA : Ça, c’est ce qui manque un peu je dirai sur le canton, moi qui ai travaillé dans 
d’autres cantons, c’est qu’il n’y a pas l’infirmière scolaire qu’on peut vite appeler s’il y a un 
besoin de quelque chose. Enfin, il n’y a pas tout ce système-là. 
CFC : C’est pour ça aussi que vous prenez en charge certaines parties des formalités ou 
comme ça? Est-ce qu’elle est revenue rediscuter avec vous Samia ? Est-ce qu’elle a eu 
besoin par moment de parler de ça avec vous ? 
MÉLINA : Alors, on en a parlé mercredi dernier, jeudi dernier parce que la série noire 
continue dans la commune. Là, c’est une enseignante toute jeune qui vient de perdre son papa 
et du coup, ils n’avaient pas de cours avec elle parce que c’est pour la couture. Et on en a juste 
un peu parlé et, elle, elle a dit « on pourrait refaire quelque chose pour elle, parce que moi, 
votre carte, ça m’avait fait beaucoup de bien. » 
CFC : D’accord. C’est elle qui a proposé ? 
MÉLINA : C’est elle qui a proposé. Voilà. Donc, c’est la seule fois depuis, que vraiment, elle 
reparle ouvertement devant toute la classe de son vécu. 
CFC : Qu’est-ce que ça vous a fait vous, tous ces événements comme ça… ? 
MÉLINA : Alors, je ne vais pas dire qu’on s’y habitue parce que ce n’est pas le cas, mais j’ai 
eu beaucoup, quand j’étais jeune, de décès autour de moi, d’amis proches, de personnes 
proches, je touche du bois, mais trop dans la famille. On a beaucoup parlé de la mort en fait, 
dans ma famille depuis qu’on est petit.  
CFC : De quelle manière ? 
MÉLINA : De manière très ouverte, mes parents ont toujours été très ouverts à toutes les 
discussions et je pense que de ne rien cacher c’est important. Et moi j’ai un frère à l’âge de 
quatre ans qui a perdu l’ouïe à la suite d’un décès. Donc, c’était le chien. 
CFC : Mais de manière somatique ou bien…? 
MÉLINA : Oui. 
CFC : Il a arrêté d’entendre? 
MÉLINA : Oui. Il a arrêté d’entendre. Et il a fallu plusieurs mois de psychologie pour qu’il se 
remette à entendre. Il a été neuf ans, en psychothérapie par rapport à la mort en fait. 
CFC : Ce chien était… il avait un lien particulier avec lui ? 
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MÉLINA : Oui, il était toujours collé au chien en fait. Et il avait quatre ans quand le chien est 
parti et du coup, il n’a pas compris. Pourtant, mes parents ont été très clairs que le chien était 
mort, qu’on ne le reverrait plus, mais je pense qu’il… 
CFC : Vous aviez quel âge, vous ? 
MÉLINA : Moi, j’avais huit ans. 
CFC : Et ça vous a frappé l’événement ? 
MÉLINA : Alors, le fait que le chien soit mort, ça m’a frappé  sur le coup, etc. Mais le fait 
d’avoir un petit frère qui tout à coup a plein de problèmes, c’était… Moi, j’ai été une petite 
maman pour lui. Et on a encore un frère entre, qui est aussi assez saint Bernard comme moi 
donc. Je pense que ça doit avoir un lien avec ça parce qu’on a… Voilà, le petit frère du coup, 
il fallait s’en occuper. 
CFC : C’était d’entourer votre petit-frère... ? Je n’ai pas compris. 
MÉLINA : Et je fais toujours la même chose avec le petit frère même que il y a beaucoup 
d’années qui se sont passées. 
CFC : Et il a retrouvé l’ouïe maintenant ? 
MÉLINA : Complètement. Oui, oui. 
CFC : D’accord, ok. Mais c’est ça qui vous a sensibilisé aux décès, la mort et aux 
conséquences ? 
MÉLINA : Oui. Complètement. Parce que je trouve important que l’enfant comprenne ce 
qu’il se passe. Parce que mon frère n’a pas compris. Alors, je ne jette pas du tout de pierre à 
mes parents parce que les grands on a compris. Maintenant, peut-être qu’il aurait fallu plus 
poser de questions à mon petit frère. Enfin, je n’en sais rien, je n’ai pas la science infuse à ce 
sujet-là. Mais c’est quelque chose qui m’a frappé déjà à l’époque, parce que le petit frère 
sourd que j’amenais à l’école par la main puisqu’il n’entendait pas les voitures, les copains 
qui se moquaient de lui, enfin, c’était une période difficile. Et  à la suite de ça, bon, dix ans 
plus tard, j’ai perdu mon meilleur ami et c’est mon petit frère qui a le plus réagi. Moi, j’ai été 
très mal, mais lui c’était… Pourtant, il le connaissait comme ça. 
CFC : Réagi comment vous dites ?   
MÉLINA : Il dormait avec moi toutes les nuits parce qu’il avait quatorze, moi dix-huit, mais 
il avait peur que si j’étais seule, j’allais aussi mourir. 
CFC : OK. Donc, ça a fait résonnance en lui et… 
MÉLINA : Voilà. 
CFC :… en lien aussi avec son propre deuil du chien ? 
MÉLINA : Exactement. Et là sa psychothérapie était finie, mais du coup, on a relancé un peu 
les choses, parce qu’on s’est dit qu’on avait encore nos quatre grands-parents à l’époque, donc 
comment ça allait se passer si les grands-parents allaient mourir, nos parents, nous, enfin, 
voilà… et on ne sait jamais dans la vie ce qu’il peut se passer. 
CFC : Vous aviez peur pour vous, pour votre petit frère ?  
MÉLINA : Moi je n’avais pas de peur spéciale, c’est lui, en fait, qui avait ces peurs-là.  
CFC : Vous aviez peur pour lui ? 
MÉLINA : J’avais peur parce qu’il avait vraiment des réactions fortes là, de dormir avec moi.  
Quelque temps après on a un de nos chats qui s’est fait écraser devant la maison, il a défoncé 
la porte de sa chambre, enfin, c’était violent. « C’était injuste, c’était n’importe quoi, cette vie 
elle ne méritait pas d’être vécue » il avait des mots qui étaient durs. On a été confronté 
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plusieurs fois à un… parce que mon meilleur ami est décédé, sept mois après, je sortais en 
discothèque avec des amis, dont le frère de mon meilleur ami qui se sont tués en voiture, ils 
étaient la voiture derrière nous. Il y a eu beaucoup de choses, le grand-papa, après c’était dans 
l’ordre des choses, je dirais. Il avait un certain âge et puis, il aimait peut-être un peu trop boire 
des verres et tout (rires). Mon grand-papa, j’étais triste et je pense que mes trois autres 
grands-parents que j’ai toujours à l’heure actuelle, je serai très mal aussi, mais c’est dans 
l’ordre des choses. 
CFC : Et pas les amis, enfin, les jeunes ? 
MÉLINA : Voilà ! Là, c’était plus compliqué et puis quand notre grand-papa a eu son 
hémorragie cérébrale, on a été informés, il était toujours en vie, on est allés à l’hôpital au cas 
où, pour dire au revoir. On ne savait pas si on le reverrait.  Mon frère se tapait la tête contre le 
mur et c’est moi, en fait, qui ai pris les choses en main parce que mes parents… Mon papa 
c’était son papa qui est en train de partir avec la Rega. Ma maman qui était vers ma grand-
maman. Et moi, j’ai sorti mon frère et je lui ai dit « maintenant, cet hélicoptère qui part, il y a 
ton grand-père qui est là-dedans. Si ça se trouve, c’est la dernière fois qu’entre guillemets tu 
le vois. Donc, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, tu pleures, tu fais… » Et je lui ai 
mis une baffe (rires). En fait, il fallait qu’il réagisse, il était amorphe, puis il tapait sa tête 
comme ça. Et là, il a éclaté en sanglots, puis il m’a dit « merci, ça fait du bien ! » (rires). Et 
depuis, on a eu d’autres drames comme ça aussi, par rapport à la famille, un cousin et tout. Il 
a souvent réagi fort, mais moins. Et je pense que si, petit, il avait mieux compris ce que c’était 
que la mort et puis que voilà, on y sera confronté toute notre vie. Alors oui, c’est injuste, oui 
c’est terrible, oui, on a le droit de pleurer, moi j’en pleure aussi, mais au moins, d’avoir une 
réaction, pas de se refermer. Et c’est ce que j’ai un peu peur avec les enfants, quand on parle 
de la mort c’est que l’enfant se renferme et en ait peur. 
CFC : Ce qui explique pourquoi vous êtes … enfin, vous tenez aussi à leur annoncer 
vous, parce que vous avez l’impression que vous le maîtrisez mieux de par votre 
expérience personnelle ? 
MÉLINA : Voilà. Alors, je ne suis pas sûre de le maîtriser mieux que qui que ce soit, mais je 
suis peut-être plus à l’aise pour en parler.  
CFC : Oui, c’est ça exactement. Et puis, du coup, c’est une forme de militantisme aussi 
quelque part de dire … faites attention à la manière dont on en parle, de peur que ça 
donne des conséquences comme pour le petit frère ? 
MÉLINA : Pfff... Oui je n’irais pas jusqu’à dire une forme de militantisme. Moi, moi, j’ai 
plutôt, un message que j’ai besoin de faire passer. Alors, mes élèves, mes collègues qui 
avaient du mal à en parler, je leur ai dit « mais faites-le ! C’est important, même si vous ne 
trouvez pas les mots, je peux vous aider, mais faites-le ou vous demandez à la cellule, 
demandez à quelqu’un de venir, mais dites les choses clairement. Pas dire, cette personne est 
partie. » Voilà. 
CFC : Vous êtes devenue une sorte de personne-ressource pour vos collègues quand il 
s’agit de parler de la mort ? 
MÉLINA : Alors, pas tous parce qu’on a… je dirais que les collègues qui sont proches de moi, 
oui, peut-être. Après, d’autres collègues, on se côtoie moins, donc, … je ne vais pas non plus 
parler de mon vécu à tout le monde. C’est quelque chose que voilà, je ne parle pas comme ça, 
mais… 
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CFC : Mais ça impacte quand même votre identité professionnelle quelque part ça ? 
MÉLINA : Ah ben, bien sûr. Oui. 
CFC : Vous ne séparez par votre vécu personnel avec votre rôle d’enseignante dans la 
classe ? 
MÉLINA : Non. Et je pense que ce vécu-là, mais comme plein d’autres choses, des choses 
bien plus positives, peuvent forcément avoir des impacts pour les élèves, enrichissants, mais 
comme ce que eux, aussi petits qu’ils soient, ont à partager. Forcément je trouve que c’est 
toujours bon à prendre et puis qu’on peut faire plein de choses avec le vécu des gens.  
CFC : Vous êtes satisfaite de la manière dont les deux situations ont été gérées, en tout 
cas, dans votre classe déjà… ? 
MÉLINA : Oui. 
CFC :… avec Samia, pour son deuil et pour l’incendie ? 
MÉLINA : Alors… 
CFC : Ou là, est-ce que vous referiez quelque chose différemment. Si vous posez un 
regard réflexif  ? 
MÉLINA : Je ne pense pas que je ferai les choses différemment, par contre, je ne suis pas 
pleinement satisfaite parce que, je ne sais pas… Je sais très bien qu’il y a des gens qui ont 
besoin de parler et d’autres pas. Maintenant est-ce que Samia, c’est vraiment qu’elle n’avait 
pas besoin d’en parler ? Le fait qu’elle n’en ait pas du tout discuté, mais même avec ses 
copines, parce que j’ai demandé un peu à ses copines aussi par souci que ce soit lourd pour 
elles, parce qu’elles sont petites. Mais elle n’en a vraiment parlé à personne. Donc, la question 
que je me pose c’est « est-ce que ça va pour elle ou pas ? » Vu qu’elle n’en parle pas. 
CFC : Vous lui avez plusieurs fois demandé «  est-ce que ça va ? » 
MÉLINA : Oui, mais elle dit toujours « oui. » 
CFC : Donc, est-ce que vous pourriez faire ça autrement ?   
MÉLINA : Franchement, je ne sais pas. Là, c’est point d’interrogation. 
CFC : Il faudrait l’obliger à parler ? 
MÉLINA : Non, ça, je ne pense de toute façon pas. 
CFC : Et puis en plus, vous avez proposé un suivi psychologique qui va se mettre en 
place. 
MÉLINA : Voilà. 
CFC : Est-ce qu’il y aurait eu autre chose à faire ? 
MÉLINA : Franchement, je ne sais pas. 
CFC : D’accord et puis  par rapport à l’autre situation, sur le décès de cette collègue-là, 
vous auriez fait comment vous ? 
MÉLINA : Pfff… C’est aussi délicat parce que les enfants ne la connaissaient que peu. Ils 
l’ont croisée dans les couloirs donc d’en parler…. Comme moi, j’ai donné quand même la 
fameuse lettre, mais des collègues ont refusé de la donner, parce qu’ils disaient que les 
enfants ne la connaissaient pas. 
CFC : La lettre pour les parents, c’est ça ? 
MÉLINA : Pour les parents. Moi je l’ai donnée, mais sous pli fermé. Et puis les parents 
lisaient et la prenaient comme ils voulaient. Mais je sais que des collègues n’ont pas voulu 
donner. Comme pour le décès de la maman d’une autre élève de l’école, non plus, certains 
n’ont pas voulu donner. 
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CFC : Ça ce sont des décisions personnelles ou des décisions qui viennent de la 
direction ?    
MÉLINA : Alors, la direction dit qu’il faut donner. Après…voilà quoi, chacun fait comme il 
veut. Ce sont des photocopies donc…  
CFC : Il y a pas de suivi par rapport à ça ? 
MÉLINA : Non. Alors, je suis partagée par rapport à cette lettre parce qu’en tout début 
d’année passée, c’était le décès d’une élève qu’il avait fallu annoncer aux enfants. C’est une 
petite qui passait de l’école enfantine à la première année qui est décédée pendant ses 
vacances. Donc, là, je trouvais normal que toute l’école soit informée. Après, c’est vrai que la 
maman de l’enfant qui est cinq ans plus vieux qu’on ne croise pas, etc. est-ce qu’il faut que 
toute l’école reçoive la lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? 
CFC : Dans ce sens-là, je croyais que c’était la lettre pour les élèves de la classe. 
MÉLINA : Non, non, non. Parce que… 
CFC : D’accord, donc, de donner à tout le monde, c’est ça ? 
MÉLINA : Voilà. Parce que la directive, à la base, c’était de donner à tout le monde. 
CFC : D’accord, j’entends alors, ce n’est pas la même chose.    
MÉLINA : Voilà, et du coup, je trouvais un peu … Moi-même je suis partagée par rapport à 
ça. Ce qui a un  lien avec la classe, bien sûr. Une élève, bien sûr, même si elle est… enfin 
l’enfant, il la côtoye, que ce soit dans le quartier ou comme ça, tout le monde ne voyait pas 
qui c’était cette petite, mais quand même. Après… 
CFC : Et l’enseignante, ils la connaissaient ? 
MÉLINA : Ils la connaissaient de vue. De vue. 
CFC : De vue, d’accord. Et là vous avez quand même eu la… 
MÉLINA : Et même certains ne voyaient pas du tout qui c’était. 
CFC : Oui.   
MÉLINA : Là, la lettre elle a été donnée pour … Par contre, pour l’aide-concierge  on n’a pas 
eu de directive s’il fallait donner quelque chose ou pas. 
CFC : Par rapport au papa de Samia, vous avez eu des questions, des remarques, des 
commentaires des autres parents qui avaient reçu la lettre ou… ? 
MÉLINA : Alors, je n’ai pas eu sur le coup. J’ai eu plusieurs parents qui sont venus me 
trouver ou qui m’ont appelée ou qui m’ont écrit après l’incendie, par contre, en me remerciant, 
en disant qu’ils avaient trouvé super de voir que l’enseignante prenait des choses comme ça 
en main et puis que pour les enfants, c’était aussi une bonne expérience de trier les jouets, 
trier les habits, de se dire « ah ! il y a quelqu’un qui en a besoin » et puis que tout le monde l’a 
fait avec beaucoup de cœur. Alors, j’ai eu des retours comme ça qui m’ont fait plaisir aussi 
parce que je ne faisais pas ça pour ça, mais c’est vrai que de voir que les gens sont aussi 
touchés par ce genre d’action, ça fait plaisir. 
CFC : Je regarde juste… mais je crois qu’on a fait le tour. Oui, une petite dernière 
question. Je me demandais comment vous gériez les périodes délicates comme là 
maintenant on arrive à Noël. Je ne sais pas s’il y a encore des cadeaux de Noël qui se 
font en classe …    
MÉLINA : Oui, oui. 
CFC : Et dans la situation de Samia ou par rapport à son papa ou la fête des pères, est-
ce qu’il y a eu...? 
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MÉLINA : Nous, on ne fait pas la fête des pères, donc… Voilà quoi. Maintenant si ça avait 
était une maman. J’ai eu en classe une enfant qui n’avait plus sa maman. Et à la fête des 
mères, j’en ai parlé avec elle, et elle m’a dit « mais je vais faire pour mon papa ! » Donc, voilà, 
si je devais gérer ça avec Samia, j’en parlerai ouvertement avec elle, je lui dirais. L’année 
passée,  il était déc… ah non il n’était pas encore décédé. Je voulais dire à Noël on avait fait 
un cadeau papa, un cadeau maman, mais cette année on fait un seul cadeau donc du coup, ce 
n’est pas venu sur la table. Mais je pense que… 
CFC : Et il y a des fois où vous utilisez le mot … enfin, vous avez dit, quelquefois, il y a 
eu des allusions où des fois vous utilisez, je ne sais pas, le mot parent ou bien papa en 
disant… oups ! Il y a Samia dans la classe… ça vous arrivait ?   
MÉLINA : Oui, au début, si je faisais une phrase, au tableau parce qu’on fait l’imparfait 
« papa mangeait une pomme, hier soir » par exemple, tout à coup, je me disais « mince ! »  
après, je… c’est la vie ! 
CFC : Donc vous avez continué quand même ? 
MÉLINA : J’ai continué. 
CFC : Oui et vous ne vous êtes pas censurée par rapport à ça ? 
MÉLINA : Non. 
CFC : D’accord. 
MÉLINA : C’est clair que je ne vais pas faire exprès de la faire venir au tableau, elle, quand 
ce sera une phrase avec papa. Enfin là, on va quand même faire attention, mais je ne vais 
pas… Mais, c’est vrai que c’est délicat et là, dans la classe parallèle, il y a une enfant qui est 
orpheline et là aussi, ma collègue elle dit que ce n’est pas toujours facile non plus. 
CFC : Ça veut dire que vous en parlez entre collègues quand il y a des réunions de 
conseil de classe comme ça… ? 
MÉLINA : Oui. 
CFC : Vous évoquez librement le côté orphelin ? Et ça suit après dans les dossiers 
scolaires ?     
MÉLINA : … 
CFC : Quand vous prenez une classe,  vous regardez si vous avez des élèves orphelins ? 
MÉLINA : Oui, moi ça bien sûr ! On regarde, oui. Parce que, de toutes façons, on a une fiche 
qu’on fait remplir à chaque parent pendant les vacances d’été où on a toutes les informations 
sur les parents. Donc, on voit s’il y a quoi que ce soit. 
CFC : Et il y a eu des fois, des moments où on pouvait mettre mal à l’aise l’élève avec cet 
élément-là ? Que fait ton papa ? Moi je n’ai plus de papa.   
MÉLINA : Ah, ça, je pense, oui. Mais après, c’est la feuille, elle est donnée aux parents. Donc, 
ce n’est pas l’enfant qui remplit. Et puis, il faut faire attention c’est sûr, parce que le but ce 
n’est pas que l’enfant se sente … 
CFC : Vous ne faites jamais les arbres généalogiques dans les classes, par exemple ?  
MÉLINA : Non. On en a eu, oui, en allemand. De temps en temps, on fait le papa, la maman, 
etc. Mais  quand on l’a fait, c’est vrai que le papa de Samia était déjà décédé. Quand on a fait 
ça, de présenter la famille, ils devaient prendre une photo et présenter leur famille. Et moi, je 
n’ai pas donné de directive spéciale à Samia. Je l’ai laissé faire et elle est venue avec une 
photo où il y avait son papa, sa maman, ses frères, c’est sa famille. Elle a raison. 
CFC : Puis ça reste son papa, même s’il n’est plus là.  
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MÉLINA : Exactement. Oui. 
CFC : Tout à fait. Une dernière petite question, si vous deviez définir la relation que 
vous avez eue avec Samia depuis le… enfin dans les deux événements…. ? 
MÉLINA : Oui. 
CFC : Vous la définiriez comment ? Est-ce que vous arriveriez à mettre un mot ? Quel 
rôle vous pensez avoir joué auprès d’elle ? 
MÉLINA : J’aurai envie de dire  enseignante bien veillante (rires) en deux mots. Mon 
métier… Enfin, je trouve que le métier d’enseignant, il ne se résume pas à leur apprendre des 
choses scolaires. Mais aussi apprendre des choses de la vie, finalement. Et d’avoir vécu cette 
expérience en étant dans la classe… il fallait aussi l’entourer pour ça comme je l’entourerais 
si elle avait des problèmes en grammaire. Je trouvais normal sans empiéter sur la vie de 
famille, parce que la maman fait très bien son rôle, mais simplement de l’observer, qu’elle 
sache que je suis là pour elle, que si elle a besoin d’un coup de main, elle n’a qu’à le dire et 
voilà. 
CFC : Et ce serait la même relation avec les autres élèves en fait.   
MÉLINA : Bien sûr. 
CFC : D’accord. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ? 
MÉLINA : Je crois que j’en ai beaucoup dit (rires).  
CFC : Et c’était très intéressant !    
  

 


