
 

  
PRENDRE SOIN DE LA VIE, ACCOMPAGNER LA MORT 

Charte Ethique 

 
Préambule 

Goutte de Vies est née d’une volonté de réagir à l’injustice sociale que représentent les conditions 
de vie et de mort prématurée des personnes ayant fait l’expérience de la rue. Cette injustice va 
à l’encontre du respect de la dignité et des droits de chaque individu, tels qu’ils sont notamment 
définis dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme et dans la Convention européenne 
des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Goutte de Vies est attachée au « pacte 
social », fondement de notre république, qui affirme que chaque citoyen, y compris le plus 
démuni, peut et doit vivre dans la sécurité et la dignité. « Goutte de vies » considère que la mort 
de chacun ne lui appartient pas en propre, elle n'est pas chose privée, mais l'affaire de tous. Une 
personne, ne serait-ce qu'une seule qui accompagne le défunt, symboliquement, c'est l'humanité 
entière qui est là, concernée. 

Goutte de Vies se donne pour objectifs de comprendre et de dénoncer les conditions d’existence 
des plus fragiles qui les conduisent à une mort prématurée, d’accompagner ces personnes dans 
leur fin de vie, de défendre leurs droits, de veiller à des funérailles dignes et d’entretenir leur 
souvenir. Ces préoccupations sont fondées sur un devoir de non-abandon des plus fragiles 
d’entre nous.  

Goutte de Vies se veut avoir un rôle de réflexion, d’accompagnement, de vigilance et d’alerte. 

Elle est à la fois : 

‐ un espace de rencontre, de réflexion et d’échange d’expériences sur les pratiques et sur 

des thématiques : la prise en charge de la grande précarité, la fin de vie, les rites 

funéraires, le deuil…, 

‐ une aide au service des familles, des amis, des professionnels et autres acteurs au contact 

avec les personnes de la rue, 

‐ un partenaire des institutions avec lesquelles elle établit des conventions et propose des 

services. 

Les actions qu’elle mène s’adressent aux personnes ayant fait l’expérience de la rue, mais aussi, 
à leurs proches familiaux et amicaux, aux acteurs institutionnels et associatifs, à l’opinion 
publique. Ses actions ont pour vocation de s’élargir à l’accompagnement des personnes qui 
décèdent en situation d’isolement. 

L’ensemble des actions de Goutte de vies est basé sur le principe de la laïcité en ce sens qu’elle 
respecte toutes les croyances et les non croyances sans jugement ni parti pris.  

Elle est ouverte à toute personne qui rejoint ses valeurs et ses engagements. 
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Les valeurs et les engagements de Goutte de vies 

Compte tenu du préambule ci-dessus et de l’objet social de l’association : 

 Les membres de Goutte de Vies s’engagent à promouvoir la parole de la personne.  

Il s’agit, dans les actions menées : 

‐ De ne faire aucune discrimination ethnique, sociale, politique ou religieuse.   

‐ De respecter la dignité de chacun, quelle que soit son altérité, sa situation personnelle et 

sociale. 

‐ D’agir en esprit de tolérance et avec impartialité. 

‐ D’adopter une attitude d’écoute et de neutralité bienveillante pour accueillir l’expression 

des souhaits de la personne quant à sa vie et à sa mort. 

 

 Les membres de Goutte de Vies s’engagent à apporter une réponse adaptée à chaque 

situation, la plus juste et la moins intrusive possible, permettant d’étayer un travail de 

deuil.  

Il s’agit, dans les actions menées : 

‐ De prendre en considération les liens familiaux, amicaux et sociaux. 

‐ D’accompagner et soutenir les proches (famille, amis, professionnels, bénévoles) dans le 

deuil, dans le respect des droits et en prenant en compte les volontés de la personne, de 

son vivant et après son décès. 

‐ De proposer, s’il y a lieu, une cérémonie ou une célébration, digne de la condition 

humaine, pour accompagner tout décès dans le respect des règles funéraires et des 

volontés du défunt, de sa famille et de ses proches. 

‐ D’assurer la transmission et la valorisation de la mémoire de la personne. 

 

 Les membres de Goutte de Vies s’engagent à agir en interface et en partenariat avec les 

autres professionnels et services concernés. 

Il s’agit, dans les actions menées : 

‐ De clarifier et respecter les rôles et devoirs de chacun.  

‐ De garantir le secret professionnel et veiller à ce que seules les informations pouvant 

aider à une meilleure prise en charge, soient partagées. 

‐ De protéger les données nominatives : ne les divulguer que dans un cadre légal et éthique 

pertinent ; ne pas les utiliser à des fins militantes ou qui pourraient nuire à la mémoire 

de la personne 

‐ Faire un traitement statistique des décès sur des données anonymisées. 

 
 Les membres de Goutte de Vies s’engagent à tout mettre en œuvre pour mener leurs 

actions dans le respect de cette charte éthique et avec l’opiniâtreté suffisante pour leur 

réalisation dans les meilleures conditions possibles. 

 

Fait à Toulouse, le 11 septembre 2013 

Les membres du collectif « Goutte de Vies » 


