
Comment soutenir 
des personnes en deuil ?

DES FORMATIONS ADAPTÉES
L’association Empreintes vous accompagne dans votre travail auprès 
d’adultes, d’adolescents ou d’enfants qui traversent une période de deuil. 
Nous adaptons nos formations à votre fonction et à votre cadre 
d’intervention.

Théoriques et pratiques, nos actions de sensibilisation et de formation 
vous apportent des connaissances et des outils pour écouter, soutenir, 
informer et orienter les publics concernés.

Vous êtes confronté à des situations 
de deuil dans votre pratique 
professionnelle, bénévole ou 
personnelle ? Celles-ci vous 
ont parfois mis en difficulté 
dans votre cadre d’intervention ?
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Vous pouvez nous joindre par téléphone

01 42 38 07 08 
ou via le formulaire « contactez-nous » du site

www.empreintes-asso.com

UN ORGANISME CERTIFIÉ
Empreintes est un organisme de formation certifié sur le deuil.
Il s’adresse aux particuliers et aux professionnels des domaines de la santé, 
du paramédical, du social, du médico-social, de l’éducation, des ressources 
humaines, du management, du funéraire, etc. Empreintes offre des repères, 
des outils et des ressources pour comprendre, soutenir et orienter toute 
personne en deuil.

DES FORMATEURS RECONNUS
Les formateurs Empreintes sont des accompagnants reconnus dans le champ 
du deuil. Tous sont formés à l’écoute de la personne en deuil et à la clinique 
du deuil. Ils s’appuient sur leurs connaissances et sur leur pratique. 

Les méthodes pédagogiques des formateurs reposent d’une part 
sur l’interaction et l’expérience des participants, d’autre part sur des apports 
théoriques, des séquences de réflexion collective et individuelle, 
des mises en situations et des débriefings. 

Supports : présentations numériques, vidéos, bibliographies. 
Brochure de 40 pages « Le deuil, une histoire de vie ».

   Comprendre le deuil
    Référent deuil ®

    Accompagner le deuil

    Animer un groupe adultes
    Animer un groupe enfants/ados
    Devenir formateur

Nos principales formationsNos principales formations

7 rue Taylor 75010 PARIS

Empreintes Accompagner le deuil Association Empreintes@Empreintes_asso
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