
Objectifs de l’enquête
« Mon cahier pour en parler » répond-il aux besoins des enfants 
en deuil et des adultes qui les entourent dans leur diversité et 
leur spécifi cité ? Est-ce un outil aidant, pour qui et en quoi ?
Facilite-t-il l’exploration des ressentis ? Éclaire-t-il sur le 
processus de deuil ? Permet-il aux adultes d’accompagner 
l’enfant ? 
20 000 exemplaires ont été distribués en 8 mois. L’enquête 
menée auprès des professionnels et des familles qui l’ont 
commandé explore l’impact de ce livre-cahier.

Méthode
• 2 373 questionnaires Google form envoyés par mail
• 533 questionnaires complétés 
• Taux de réponse : 22.42 %
• Répondants professionnels (75 %) et familles (25 %) :

-  Professionnels : psychologues (43 %), bénévoles (14%), 
assistants sociaux, enseignants, infi rmiers, éducateurs 
spécialisés.

-  Familles : parents (50 %), grands-parents (16 %), autres 
membres (15%), amis.

Mon cahier pour en parler 
Cet ouvrage, à destination des enfants âgés de 5 à 11  ans 
ayant perdu un proche, permet d’une part à l’enfant de raconter 
ce qui s’est passé, d’exprimer ses émotions par le dessin et 
l’écriture ; d’autre part de comprendre ce qui lui arrive, grâce à des 
explications simples et accessibles sur le processus de deuil. Au 
détour d’un parcours d’activités, l’enfant se réapproprie le lien à 
celui qui est mort.

Bien souvent l’entourage est démuni : que dire aux enfants ? 
Comment parler de la mort avec eux et les accompagner au 
mieux ? Dans le contexte actuel qui nous confronte sans cesse 
à la mort, ce livre-cahier est d’autant plus utile et nécessaire.

Combien d’enfants vivent un deuil en France ?

Aucun chiffre n’existe ! 

Combien de mineurs sont orphelins en France ? 

260 000*

UN OUTIL AIDANT
pour les enfants en deuil ?pour les enfants en deuil ?

Réalisation
• Conception et écriture par Empreintes : Marie Tournigand, déléguée générale ; Isabelle de Marcellus, 

psychologue, responsable de l’accompagnement ; Laure Flavigny-Choquet, éditrice, autrice, 
accompagnante bénévole

• Contribution et relecture par le CHU de Toulouse : Dr Agnès Suc, pédiatre ; Delphine Cayzac, 
psychologue clinicienne ; Patricia Timsit, pédopsychiatre

• Réalisation : Illustration - Guillaume Reynard ; Direction artistique et maquette - Mélie Giusiano ; 
Fabrication : Chloé Pathé ; Édition - Marie-Pierre Lajot

• Réalisation du poster : Empreintes - Camille Demoncy

NOTICE D’UTILISATION pour les accompagnant·es

Pour accompagner les enfants confrontés à la mort et au deuil, les aider à comprendre puis à grandir et s’épanouir malgré l’absence, nous pouvons compter sur la bienveillance et la pédagogie de professionnels engagés et attentifs. L’association Empreintes et le centre hospitalier universitaire de Toulouse en off rent un formidable exemple dans ce travail qu’ils ont réalisé. Mon cahier pour en parler est un outil unique, utile, qui permet aux enfants d’exprimer leur ressenti et aux adultes proches de les soutenir. En ma qualité de secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles, je salue cette démarche bienvenue.

MONCAHIER

Adrien TaquetSecrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

Vous êtes proche d’un·e enfant en deuil ? Mon cahier pour en parler - La 
vie, la mort, le deuil vous permet de l’accompagner dans cette période émotionnellement diffi cile, que vous soyez membre de sa famille, de son entourage ou professionnel·le à ses côtés. L’objectif est  de lui permettre, après le décès d’une personne proche, d’exprimer ses émotions, de l’inviter à poser ses questions et tout simple-ment d’être là, disponible. 

Nous sommes souvent démuni·es face à un·e enfant en deuil. Comment l’accompagner ? Quels mots utili-ser ? Comment favoriser l’expression de ses ressentis ? Que faire ? Autant de questions que les familles ou les professionnel·les nous posent régu-lièrement. Les équipes d’Empreintes et du dispositif Histoire d’en Parler du CHU de Toulouse ont créé Mon 
cahier pour en parler qui propose des activités supports d’identifi cation, d’expression et de réfl exion. 

Cette notice vous accompagne dans l’utilisation de ce cahier  : au fi l des pages, l’enfant pourra se l’approprier et établir un lien aidant avec son en-tourage, lors de son chemin de deuil.

C

Nous espérons que Mon cahier pour en parler 
permettra à l’enfant de cheminer dans son deuil et que les indications 

de cette notice vous aideront dans votre accompagnement. Les équipes d’Empreintes et du dispositif Histoire d’en Parler du CHU 
de Toulouse restent disponibles à votre écoute.Vous souhaitez recevoir un autre cahier, 

partager vos remarques et suggestions ? Rendez-vous sur le site www.empreintes-asso.com. Votre avis compte !

Avec le soutien de :
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Pour accompagner les enfants confrontés à la mort et au deuil, les aider à comprendre puis à grandir et s’épanouir malgré l’absence, nous pouvons compter sur la bienveillance et la pédagogie de professionnels engagés et attentifs. L’association Empreintes et le centre hospitalier universitaire de Toulouse en off rent un formidable exemple dans ce travail qu’ils ont réalisé. Mon cahier pour en parler est 
Mon cahier pour en parler est 
Mon cahier pour en parlerun outil unique, utile, qui permet aux enfants d’exprimer leur ressenti et aux adultes proches de les soutenir. En ma qualité de secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles, je salue cette démarche bienvenue.

Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé

Pour accompagner les enfants 
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Il peut y avoir des moments, des activités, 

des objets, des lieux qui nous permettent 

de nous souvenir de notre proche décédé·e. 

Si cela nous aide, nous pouvons choisir 

de refaire ces activités, de retourner dans 

ces lieux, de regarder à nouveau ces objets. 

C’est ce qu’on appelle des rituels, comme 
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Mes trucs pour me souvenir
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ILLUSTRATIONS
84 % des familles
81 % des professionnel 

ESPACE D’EXPRESSION
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NOTICE
84 % des familles
76 % des professionnels 

HISTOIRE DE TOM 
79 % des familles
78 % des professionnels

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
81 % des familles
33 % des professionnels

Quels sont les éléments 
particulièrement aidants ?

90 %
des répondants recommanderaient 

« Mon cahier pour en parler » à 
des familles ou à des enfants en deuil.

 recommanderaient 

des familles ou à des enfants en deuil.

90 %

Résultats de l’enquête
• Un livre-cahier qui est lu avant d’être confi é à l’enfant ! 95 % des répondants 

ont lu intégralement ou en partie « Mon cahier pour en parler ». 
• Des illustrations et une histoire de Tom qui sont déterminants dans 

l’appropriation du livre-cahier par l’enfant. 
• Une notice et des contenus pédagogiques qui sont particulièrement aidants 

pour 4 familles sur 5.
• Une commande très ou assez facile pour 97 % des répondants.
• Un livre-cahier adapté jusqu’à 13 ans, pour 2 répondants sur 3.

Financements
• Avec le soutien de :

« Mon cahier pour en parler » 
aide l’enfant pour...

Exprimer des émotions

Partager avec un adulte

Évoquer son lien au défunt

Cheminer dans son deuil
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« Mon cahier pour en parler » 
aide les adultes pour...

Faciliter les échanges

Accompagner l’enfant

Répondre aux questions 
de l’enfant

50%68%

58% 49%

46%38%

P
R
O
FE

S
S
IO

N
N
E
LS

P
R
O
FE

S
S
IO

N
N
E
LS

FA
M

ILLE
FA

M
ILLE

Livre-cahier de 28 pages (19 x 23,5 cm), imprimé à 20 000 exemplaires offerts entre juin 2021 et mai 2022.
Réimprimé le 13 juin 2022 en 10 000 exemplaires et à commander sur www.empreintes-asso.com.

• Avec les contributeurs d’une campagne de levée de fonds menée par Ulule avec 
le soutien de la Fondation Mustela

*Combien d’orphelins en France ? Dans quelles familles ? Cécile Flammant, Sophie 
Pennec, Laurent Toulemon, Dans Recherches familiales 2020/1 (n° 17), pages 7 à 21


