nos 5 missions

ACCOMPAGNER...

AIDER LES PERSONNES
CONFRONTÉES À UN DEUIL :
ligne d’écoute téléphonique,
entretiens, groupes d’entraide, forum
PROPOSER
DES FORMATIONS
CERTIFIÉES :
particuliers, bénévoles
et professionnels

toujours là

INFORMER
ET SENSIBILISER :
site internet, répertoire
national des structures,
conférences, publications
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... ET FAIRE DU DEUIL UNE
GRANDE CAUSE NATIONALE
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DÉVELOPPER
LA RECHERCHE :
recensement, initiatives,
communications
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ALERTER
ET MOBILISER
LA SOCIÉTÉ :
politique publique de soutien
de deuil, collectif interassociatif

L’association Empreintes créée en 1995 offre
un accompagnement du deuil pour tous et partout.
Pour celles et ceux qui se trouvent en difficulté,
isolés, qui recherchent un soutien ou qui se posent
tout simplement des questions après la perte
d’un proche.

Aujourd’hui, nous mobilisons le pays autour d’une problématique
sociale méconnue, souvent taboue. Forts de notre expérience
sur le terrain, nous alertons la société, les décideurs
et les institutions sur les enjeux du deuil pour agir ensemble.
Au fil du temps, nos valeurs se sont affirmées :

EXPERTISE, ÉTHIQUE, PARTAGE, AUDACE

3 000
appels

EMPREINTES, C’EST CHAQUE ANNÉE :

230

ENTRETIENS

30

GROUPES D’ENTRAIDE
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SOYONS LÀ OÙ IL FAUT,
QUAND IL FAUT

ALLONS ENSEMBLE
DANS LA BONNE DIRECTION

Naturel, le chemin de deuil est souvent vécu difficilement.
Parfois, les attitudes des proches peuvent heurter, involontairement.
Pour pallier les injonctions de la société et l’incompréhension
de l’entourage, Empreintes propose un recours extérieur.

Avec plus de 400 stagiaires formés chaque année, Empreintes apporte
aux professionnels connaissances et outils pour accompagner le deuil.

Accompagnement individuel

Ligne d’écoute téléphonique nationale gratuite / Entretiens

01 42 38 08 08
Accompagnement collectif

Entretiens familiaux / Groupes d’entraide adolescents
et adultes / Ateliers enfants / Forum

Principales formations

SENSIBILISONS TOUS LES PUBLICS
Empreintes organise des conférences présentielles ou en visio sur le deuil
et ses conséquences, ainsi que sur des thématiques spécifiques.

Fondamentaux
Comprendre le deuil, 1 jour
Référent deuil ®, 2 jours
Accompagner le deuil, 3 jours

mobiliser

Approfondissements
Théoriques et pratiques

RASSEMBLONS

ÉCOUTER

pour permettre de faire le récit :
reconnaître, nommer et laisser
s’exprimer les émotions.

Ces formations s’adressent
aux intervenants
de nombreux domaines :

SOUTENIR pour rompre l’isolement
et le sentiment d’être incompris.

INFORMER

sur le deuil pour rassurer
et donner des repères.

ÉVALUER la demande et les besoins

avec la personne accompagnée.

ORIENTER vers un soutien adapté :

relation d’aide et de soutien et/ou thérapie.

612
000
DÉCÈS PAR AN EN FRANCE
SOIT 1 DÉCÈS TOUTES LES MINUTES
Source : Insee, 2019
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Santé physique et psychique
Social et médico-social
Ressources humaines
Éducation
Funéraire
Aide aux aidants
Associatif

AMÉLIORONS
NOS CONNAISSANCES
SUR LE DEUIL

Par ses travaux et sa veille documentaire, Empreintes écrit, édite et diffuse
des publications sur le deuil destinées au grand public ou aux professionnels :
site internet, brochures, fiches thématiques, articles, etc. Nous présentons
des communications orales et des posters dans le cadre de congrès
ou de salons. Nous gérons également le répertoire national des structures
d'accompagnement de deuil que nous avons créé.

Nous proposons des formations sur catalogue et sur mesure,
adaptées à tout cadre institutionnel ou personnel :
associations, secteur public, secteur privé.

Pour Empreintes, accompagner c’est :

rechercher

4FRANÇAIS
SUR 10

DÉCLARENT VIVRE UN
DEUIL ACTUELLEMENT
Source : Enquête EmpreintesCRÉDOC-CSNAF « Les Français
face au deuil », avril 2019

Pour mieux accompagner les personnes en deuil
et les professionnels à leur contact, Empreintes insuffle
une politique publique et une législation en leur faveur, mène
des actions de plaidoyer, initie des projets à court, moyen
et long terme.
Nous portons 10 propositions pour mieux accompagner
le deuil, développées dans notre Livre Blanc « Face au deuil ».
Convaincus que nous sommes toujours plus forts ensemble,
nous avons créé le « Collectif deuilS » interassociatif.

Empreintes développe la recherche sur le deuil
et sur son impact sanitaire, économique et social.
Nous produisons ainsi des outils de connaissance
et de mesure pour penser les dispositifs
d’accompagnement et les politiques publiques.

Régulièrement, nous participons, initions
ou fédérons des projets pluridisciplinaires
afin d’aller toujours plus loin sur le sujet.

610
000
ORPHELINS

77
%
DES ÉLÈVES ORPHELINS

Source : INED 2015

Source : Étude « École et orphelins »
2017 Fondation OCIRP/IFOP

SOIT UN ENFANT PAR CLASSE
EN MOYENNE

ONT VU UN IMPACT NÉGATIF
SUR LEUR SCOLARITÉ
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