
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les maisons de l’OSE (Oeuvre de Secours aux Enfants) 
• 1939-1944 : l'O.S.E est à la tête de 14 maisons d'enfants. Elle 
intervient dans les camps d'internement pour sortir les enfants 
menacés de déportation et ouvre des centres médico-sociaux pour 
aider les familles juives dans le besoin. 
 
• 1945 : l'OSE se trouve responsable de l'avenir de plus de 2000 
enfants devenus orphelins dont 426 rescapés du camp de 
Buchenwald. 
 

• Les conditions de vie : Dans les centres d'accueil de l'O.S.E. la 
tâche des adultes consiste également à contrôler attentivement la 
santé physique et mentale des enfants qui, très souvent, à partir 
de 1941, sortent des camps d'internement sous-alimentés et 
malades.  
 

Les groupes de paroles sur la Shoah 
• Nathalie Zajde, maître de conférences de Psychologie Clinique et 
pathologique, anime depuis 1990 à l'Université de Paris VIII des 
groupes de paroles sur la Shoah avec des survivants et des enfants de 
survivants. 

• Les groupes de paroles : Il s'agit d'une mise en commun des 
réflexions et des expériences que chacun a connu dans la passé et/ou 
connait au présent.  

• En partageant de manière spontanée toutes ces expériences, le 
groupe discute des différentes matrices d'interprétation dont la matrice 
juive.  

• Les conséquences du recours à la matrice juive : Elle permet aux 
enfants de survivants de se réafilier à leurs parents et à leur famille au 
sens large, en proposant des problématisations capables d'inclure à la 
fois les parents survivants, les parents morts, les enfants ainsi que 
les générations à venir.  
 
Sources : www.educreuse23.ac-limoges.fr  
                  www.ethnopsychiatrie.net/NathalieZajde.html / 

Le château de Chaumont (Creuse) :  
une des maisons de l’OSE ouverte en 1939 

 

 
 
 
 

L’aide aux survivants de la Shoah 
 

La libération de la parole 
 
Les maisons de l’OSE sont les premières structures à avoir 
recueilli en France des enfants et des adolescents juifs dont 
certains rescapés du camp de Buchenwald.  
 
Les groupe  de paroles sur la Shoah créés dans le cadre des 
recherches du Centre Universitaire d'Ethnopsychiatrie 
d'Aide Psychologique aux Familles Migrantes ont permis de 
recevoir en entretien individuel, familial ou en groupe 150 
personnes toutes survivantes ou descendantes de 
survivants. 

Enfants déguisés sur les marches du château 
du Masgelier (maison de l’OSE en Creuse) en 
1942-43.  

 

 
 
 

 

 
 
 


