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Charte de l’association 
Stétho’SCoP Hennebont est une association dont l’objet est la création et la gestion d’un              
centre de santé communautaire à Hennebont. 
 
La démarche de santé communautaire vise à intégrer ce qu’on appelle les “déterminants             
sociaux de la santé” d'un individu ou d'une population : conditions de vie, conditions de               
travail, alimentation, logement… tous ces éléments qui conditionnent notre état de santé et             
qui sont parfois négligés. L’asymétrie des relations entre usager.e.s et professionnel.le.s de            
santé peut être à l’origine d’un pouvoir du professionnel sur l’usager.e. Nous pensons que              
pour le réduire, il est nécessaire que les professionnel.le.s partagent leurs savoirs avec les              
habitant.e.s et que les habitant.e.s puissent échanger et partager les savoirs qu'elles et ils              
ont sur leur propre santé. Nous aspirons donc à impliquer les premier.e.s concerné.e.s dans              
l'analyse, l'action et l'émancipation face aux questions de santé. Nous souhaitons pour cela             
nous inspirer des méthodes d'éducation populaire. 
 
Dans un centre de santé communautaire, l’équipe soignante, composée de          
professionnel.le.s du secteur sanitaire et social, travaille dans un esprit collectif et horizontal             
afin de proposer une prise en charge globale qui vise à prendre en compte l’ensemble de                
ces déterminants de santé. Pour les professionnel.le.s du centre, il est également important             
de donner aux usager.e.s les moyens de participer activement à la vie du centre. 

Les missions du centre de santé communautaire géré par l’association Stétho’SCoP           
Hennebont :  

o Assurer une permanence de soins de proximité par des larges horaires             
d’ouverture d’accueil du public 

o     Pratiquer le tiers payant systématique, intégral dans la mesure du possible 
o Délivrer des soins de premier recours, notamment des consultations de médecine            

générale, conventionnés en secteur 1 
o Garantir une écoute, un soutien et un accompagnement social de premier recours,             

priorisant l’accès aux droits en matière de santé et  l’accès aux soins 
o   Animer des ateliers de prévention, de partage d’information et d’expériences  
o    Construire un fonctionnement associatif et participatif 
o Donner la possibilité à chacun.e de devenir acteur/actrice de sa propre santé, dans              
un processus d’échange réciproque avec les professionnel.les et les autres          
usager.e.s du centre 
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Valeurs et principes de l’association : les membres de l’association Stétho’SCoP           
Hennebont, bénévoles et salarié.e.s du centre de santé, partagent une vision commune de             
la santé et des missions du centre de santé communautaire. Ces valeurs communes sont un               
socle collectif qui fonde l’existence et les actions de notre centre de santé. 

● Solidarité, entraide, fraternité 

Le centre de santé porte une mission de service public : améliorer et faciliter l’accès à la                 
santé pour les habitant.e.s d’Hennebont. Les actions de promotion de santé visent en             
priorité les habitant.e.s les plus vulnérables. 

La solidarité s’exerce aussi au sein de l’équipe salariée entre les professionnel.le.s, via             
l’engagement et la contribution de chacun.e au projet, l’entraide au quotidien et la réduction              
des inégalités salariales. La solidarité est inter-professionnelle. Elle s'oppose au          
corporatisme (notamment médical). 

 

●  Equité, égalité 

Le centre de santé agit pour tendre vers un accès aux soins plus égalitaire et moins                
discriminant. Une de ses missions est d’aller vers les publics vulnérables, souvent exclus, en              
travaillant spécifiquement sur certaines thématiques (la santé des femmes, l’accès à l’IVG et             
à l’éducation sexuelle, l’accès aux soins des étranger.e.s, la santé des personnes privé.e.s             
d’emploi, la santé mentale et les addictions …).  

  

● Maîtrise collective de l’outil de travail 

Le cadre juridique du centre de santé est une association à but non lucratif. La maîtrise                
collective de l’outil de travail est garantie par un fonctionnement démocratique. Chaque            
salarié.e dispose d’une voix en comité de gestion. Le personnel veille à l’indépendance             
vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Limiter la part du budget lié à des subventions de              
fonctionnement vise à limiter sa dépendance financière vis-à-vis des institutions - et            
accroître d’autant le libre choix dans ses orientations. 

  

● Bienveillance et respect 
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Le centre de santé est un lieu d’expérimentation et de transformation sociale : c’est une               
aventure collective pour les professionnel.le.s et pour les usager.e.s, dans laquelle le            
respect et l’écoute de la parole de chacun.e est central.e. 

Expérimenter, cela signifie aussi avoir droit à l’erreur, accepter l’échec individuel et collectif. 

  

● Changement de posture pour les soignant.e.s et renforcement du pouvoir d’agir des usager.e.s 

  

La dimension communautaire est au cœur de l’action du centre de santé : impliquer les               
usager.e.s, faire avec, co-construire ensemble des actions en lien avec les problématiques            
et les préoccupations des habitant.e.s.  

Cela nécessite un changement de posture du/de la soignant.e, qui se met en position              
d’accompagnement de la personne avec une volonté de faire prendre conscience de            
l’ensemble des déterminants de la santé, de renforcer sa capacité d’agir, dans une             
démarche égalitaire de « co-conscientisation » et de « co-capacitation ». Le changement de              
posture du/de la soigant.e implique de l’humilité 

  

● Vivre ensemble, faire communauté 

  

L’activité du centre de santé repose sur le travail d’équipe et la coopération plutôt que la                
compétition. Cela implique l’écoute et le respect de la parole de chacun.e, la mise en               
commun d’informations et de connaissances, nécessitant l’utilisation et l’élaboration d’outils          
de partage et de prise de décision. 

Cela passe aussi par un apprentissage continu de la démocratie au sein du groupe et par un                 
questionnement permanent du fonctionnement de l’équipe, avec des temps dédiés à           
l’analyse et la critique du fonctionnement interne du centre, la formalisation de la             
gouvernance et des modes de prise de décision, et l’anticipation des modes de gestion des               
conflits. 

  

● Epanouissement personnel 
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Le centre de santé est aussi un lieu de vie et de convivialité, où la joie et le rire ont leur                     
place. Les professionnel.le.s ont à cœur de garder l’envie de se lever le matin pour un travail                 
qui a du sens et qui s’effectue dans un climat d’entraide et de confiance. 

Les conditions de travail et le bien-être des salarié.e.s sont une préoccupation importante             
pour l’association employeuse et pour toute l’équipe, qui veillent à ce que le prix de               
l’engagement de chacun.e soit supportable pour les salarié.e.s et pour le modèle des             
centres de santé communautaire. 

  

● Dimension politique 

  

Stétho’SCoP Hennebont assume la dimension politique de son projet de santé. 

Pour les professionnel.le.s et les bénévoles engagé.e.s dans l’association, s’intéresser à ce            
qui fait la santé est forcément politique : les conditions de travail, le logement, l’alimentation,               
la pollution, … Il s’agit d’en avoir conscience et d’en faire prendre conscience. Promouvoir              
l’accès universel et gratuit au système de santé, mener des actions de santé publique              
malgré un contexte économique contraint, travailler sur les déterminants sociaux de santé,            
réfléchir sur l’organisation du système de soins, faire le choix d’agir pour la capacitation, la               
prise d’autonomie et la mobilisation des usager.e.s sont des actions dont ils.elles ne veulent              
pas ignorer la dimension politique. 

La dimension politique du projet s’entend également par le choix de la réduction des              
inégalités de salaire, et par le fonctionnement démocratique au sein de l’équipe. La maîtrise              
collective de l’outil de travail est une extension de la démocratie au champ économique. 

 
Validé par le comité de gestion le 25/06/20 
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