
Comment mieux soutenir les Français en deuil ?

Le soutien de deuil mérite de la réflexion, de la formation, 
un cadre et des moyens. Pour ensemble changer de 
regard, Empreintes vous propose d’en parler au printemps 
pour célébrer la reconstruction des vivants, plutôt qu’à la 
Toussaint où ce sont les morts que l’on fête.

Pourquoi Empreintes crée ces Assises ? Le constat est 
simple : le deuil fait peur. Ce vécu est renvoyé à l’intime alors 
qu’en France, on recense chaque année 600 000 décès 
dont 8 500 suicides et 5 millions de veufs ou veuves. En 
établissement scolaire, un élève par classe est orphelin. 8 sur 
10 d’entre eux disent que leur deuil a eu un impact négatif sur 
leur scolarité et 1 sur 2, sur leur santé.2 

L’actualité ? Une nouvelle enquête « Les Français face au 
deuil » CREDOC-EMPREINTES-CSNAF 2019 révèle que, au 
total, 9 Français sur 10 vivent ou ont vécu un deuil. Le deuil 
impacte durablement leur santé : la moitié d’entre eux ont subi 
une altération de leur santé. L’absentéisme au travail est une 
réalité pour un actif sur deux. Un tiers d’entre eux bénéficient 
d’un arrêt de travail. Le deuil isole : près d’une personne sur 
deux a été heurtée par les injonctions et les clichés véhiculés 
par son entourage ; 4 personnes sur 10 ont vécu un isolement.

Empreintes porte 10 propositions pour mieux soutenir les 
personnes en deuil dont une proposition phare : un référent 
sur le deuil dans chaque entreprise, chaque établissement 
scolaire ou universitaire, chaque service médico-social ou 
hospitalier, chaque Mairie, chaque commissariat.
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Paris, Palais du Luxembourg, le 12 avril 2019. L’association Empreintes vous invite aux Assises 
du Deuil1 , pour construire une nouvelle solidarité nationale face au deuil. Destinée aux 

professionnels, aux décideurs et aux politiques, cette journée offre un état des lieux du deuil,  
de son impact sanitaire, social, économique et du droit des personnes concernées. Elle donne  

la parole à des experts et à des témoins.

Présidées par le sénateur Bernard Jomier, ces 
Assises sont placées sous le haut patronage de trois 
Ministères : Solidarités et Santé, Education Nationale 
et Justice en présence d’Elisabeth Pelsez, Déléguée 
Interministérielle à l’Aide aux Victimes. Elles sont 
organisées en partenariat avec la Fondation OCIRP, 
KLESIA et la Chambre Syndicale Nationale de l’Art 
Funéraire et animées par Elisabeth Bost, Laurence 
Ferrari, Audrey Pulvar. Parmi les experts présents : Dr 
Christophe Fauré psychiatre, Dr Jean-Philippe Raynaud 
pédopsychiatre, Lucas Morin, épidémiologiste, Marcel-
René Tercinet doyen honoraire de la faculté de droit 
de Grenoble, mais aussi des témoins comme Pierre 
Marie Argouarc’h Directeur Expérience Collaborateur 
du Groupe la Française des Jeux ou Florence Morgen, 
Directrice du développement durable du Groupe VYV, 
des enseignants, des soignants, des militaires.

A propos
L’association Empreintes développe un accompagnement du deuil pour tous et partout. Elle soutient, forme, informe, fédère les travaux  

de recherche, alerte et mobilise la société, le législateur et les institutions sur les enjeux du deuil. Organisme de formation certifié,  
sa spécificité est d’accompagner toute personne en deuil et tout professionnel confronté à une situation de deuil.

1 Assises du Deuil, 12 avril de 9h – 17h30, événement sur invitation uniquement, inscription avant le 10 avril. 
2 Enquête École et Orphelins Fondation OCIRP/IFOP 2017
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Brochure gratuite « Le deuil, une histoire de vie ».
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