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Pauvreté, précarité Qu’en disent les acteurs en lien avec la population ?
Les statistiques publiques sur les questions de pauvreté et de précarité sont encore rares et peu réactives.
Pourtant, les acteurs en lien avec les publics concernés par ces situations capitalisent une expertise riche et fine.
C’est en partant de ce postulat, qu’un groupe de travail de la MRIE réunissant différentes institutions et
associations a imaginé un éclairage sur ces enjeux.

Une réflexion collective engagée en 2013 autour des « indicateurs d’alerte »
Quelques mots sur l’histoire de ce projet.
Structures participantes au groupe de travail « indicateurs d’alerte »
Dans le cadre des « groupes de travail
Le CCAS de Bourgoin-Jallieu (Isère)
interinstitutionnels » mis en place fin 2013, la
Le CCAS de Grenoble (Isère)
MRIE propose une réflexion sur les
Le CCAS de Saint-Priest (Rhône)
indicateurs d’alerte. Cette thématique fait
Le Conseil Départemental de l’Isère
tout de suite l’objet d’un vif intérêt. Cet
Le Conseil Départemental du Rhône
intérêt est partagé non seulement par des
Le RAHL 42 (Réseau des Acteurs de l’Hébergement et du Logement de la
observateurs (statisticiens, chargés d’études),
Loire)
confrontés aux limites des indicateurs
La DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale)
quantitatifs en vigueur, mais également par
La MRIE
des acteurs davantage situés du côté de la
Le Secours Catholique
décision ou de la mise en place d’actions,
Le Secours Populaire Français
interpellés par le manque de visibilité sur les
SOS Familles Emmaüs
questions de pauvreté, précarité. Si cette
confrontation de regards occasionne un
nécessaire ajustement du vocabulaire et une ouverture d’esprit sur d’autres points de vue et d’autres réalités de
travail, elle est surtout fructueuse parce qu’elle permet un décalage, une autre visibilité sur le sujet. Quant à
l’objectif visé par ces rencontres, il est clair dès les deux premières réunions : il s’agit de disposer de nouvelles
données pour préciser, voire anticiper les situations de pauvreté, précarité. Mais, à ce moment-là, pas de piste
concrète.
La réflexion est alors reprise en 2015, en écho notamment à des relances de certains membres du groupe de
travail. Cette fois-ci, il est question d’avancer concrètement ensemble. Autre élément important : le groupe est
désormais ouvert à tout partenaire de la MRIE intéressé par le sujet (notamment les associations). De là émerge
l’idée d’un questionnaire qualitatif à poser aux acteurs en lien avec la population.

Une approche centrée sur le questionnement des acteurs en lien avec la population
Cet article propose une première lecture des 401 questionnaires retournés par des professionnels, élus et
bénévoles en lien direct et régulier avec des habitants en situation de pauvreté. Avant cette présentation des
résultats, l’article reprend, en quelques mots, la genèse de ce travail (cf. encadré ci-dessous) et précise les
éléments méthodologiques de cette enquête.
Nous profitons de cette introduction pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre au
questionnaire.
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Petit détour sur le contenu de la réflexion engagée par le groupe de travail
Les premières rencontres ont fait émerger des enseignements partagés par tous, et à partir desquels le choix de
l’outil de mesure a pu se faire. Ces enseignements concernent deux domaines : la définition de la notion
d’indicateur d’alerte et les différents modes de recueil de ces derniers.
En ce qui concerne le terme d’indicateur d’alerte, ce dernier semble se caractériser par :
• Sa réactivité : l’indicateur doit être rapidement accessible ;
• Sa robustesse : il doit être fiable ;
• Son possible suivi dans le temps : il doit pouvoir faire l’objet de comparaisons dans le temps,
• Sa territorialisation : il doit pouvoir donner des informations précises à l’échelle locale (et permettre des
comparaisons entre territoires) ;
• Sa visée reste le diagnostic : il s’agit d’un outil d’observation plus que d’un outil d’aide à la décision.
En ce qui concerne la conception de ces indicateurs d’alerte, 5 modes de recueil peuvent être distingués. Ainsi,
les indicateurs d’alerte peuvent être extraits, travaillés à partir :
• De la sélection et de l’organisation d’indicateurs déjà existants. En somme, il s’agit ici de synthétiser, de
trier. Cette première piste peut aboutir à la mise en place de tableaux de bord ;
• D’un travail réalisé à partir d’indicateurs déjà existants mais encore non utilisés dans notre secteur. Sur
ce sujet, quelques pistes avaient été évoquées dont celle de se rapprocher des bailleurs sociaux, des
associations ou encore de mieux s’approprier le contenu des analyses de besoins sociaux rédigés par les
CCAS ;
• De la construction de nouveaux indicateurs quantitatifs là où il en manque. Cette orientation fait
clairement écho au travail réalisé par la MRIE et l’UDCCAS69 sur le reste pour vivre des habitants ayant
formulés une demande d’aide facultative auprès d’un CCAS (cf. p.120) ;
• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en contact avec
la population vivant des situations de pauvreté, précarité. Les méthodes de recueil peuvent être très
diverses sur ce point : entretiens individuels, collectifs, questionnaires, etc. Sur ces méthodes, la MRIE
a une pratique reconnue ;
• De la construction de nouveaux indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des personnes en situation
de pauvreté, précarité. Là encore, les méthodes de recueil peuvent être diverses et la MRIE a une
pratique reconnue.
Fort de cette analyse, le groupe a décidé de mener, en tous cas dans un premier temps, une expérience sur un
mode de recueil. Celui sur lequel il semble que des avancées soient les plus fructueuses et sur lequel le groupe
soit le mieux placé pour avancer est la construction d’indicateurs qualitatifs basés sur l’expertise des acteurs en
contact avec la population. Ainsi, le groupe s’est attelé à la rédaction d’une « grille de questionnements » à poser
aux acteurs.
Des questions pour mieux connaître, comprendre et agir auprès des personnes confrontées à la pauvreté
Interroger les acteurs en contact avec la population, oui, mais sur quoi exactement et comment ? Cette enquête
vise une meilleure appréhension et compréhension des phénomènes et mécanismes de pauvreté, précarité.
Donc pour approfondir cette lecture, les premières questions interrogent la connaissance de la pauvreté,
précarité avec des questions sur : les principaux motifs/éléments déclencheurs de la pauvreté, les conséquences
engendrées par cette situation et le profil des personnes touchées. D’autres questions concernent le rôle
d’acteur des répondants et les interrogent alors sur : les difficultés qu’ils rencontrent pour venir en aide à ces
personnes et les leviers qu’ils mobilisent pour y faire face. Le questionnaire s’organise autour de 7 parties
distinctes qui sont reprises dans la présentation des résultats. Précisons également que dans la formulation des
questions, la terminologie « pauvreté, précarité » a été adoptée dans un esprit de prise en compte globale des
situations.
Un questionnaire en ligne relayé par des réseaux divers…
Intéressons-nous à présent au comment de cette enquête. Il s’agit d’un questionnaire, même si l’appellation
semble réductrice compte tenu de l’approche qualitative de ce travail. Il a été administré en ligne à partir du
logiciel Solen de la DRDJSCS174. Il est resté en ligne un peu plus d’un mois : du 9 juin 2016 au 15 juillet 2016. En
amont de cet envoi, des tests ont été réalisés auprès d’une vingtaine de professionnels et bénévoles. Ces tests
ont notamment permis de préciser certaines questions et d’en supprimer d’autres.
174 Nous remercions Pascal Arros et Myriam Chanet de la DRDJSCS pour leur soutien dans la passation du questionnaire.
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… à des professionnels, élus, bénévoles
Qui sont ces fameux experts interrogés ? Le portrait des répondants au questionnaire ciblés par cette enquête
est volontairement flou, pour que toute personne pertinente sur le sujet se sente libre d’y répondre, en
particulier des acteurs hors champ social qui côtoient le public en situation de pauvreté/précarité. Pour cette
raison également, le territoire d’action des acteurs n’a pas été spécifiquement contraint. Cela dit, l’implantation
géographique des structures participantes à ce travail en Auvergne-Rhône-Alpes a fortement joué sur cette
dimension. Les quelques réponses données (15) par des acteurs hors Auvergne-Rhône-Alpes ont été conservées.
Deux contraintes ont, cependant, été énoncées et scrupuleusement vérifiées. Premièrement, ces acteurs doivent
être des professionnels, des élus ou des bénévoles, il ne peut pas s’agir d’habitants concernés par une situation
de pauvreté. Cette dimension a pu être vérifiée dans les questions introductives (sur le statut et la structure
d’appartenance). Deuxièmement, il est essentiel que ces acteurs soient en lien direct et régulier avec des
habitants en situation de pauvreté. Le lien doit être au moins mensuel, il est très souvent quotidien. Pour nous
en assurer, une question a toutefois été introduite175.
En ce qui concerne la diffusion du questionnaire, nous avons
opté pour une diffusion large. Le lien permettant d’accéder au
questionnaire a été intégré dans un mail de cadrage reprenant,
en quelques mots, les enjeux de ce travail. Ce mail a été diffusé
par les membres du comité de pilotage dans leurs réseaux
respectifs. La MRIE l’a envoyé à tous ses contacts (environ 6 000)
et ré-adressé à certains groupes de travail spécifiques. En outre,
le mail invitait les lecteurs et contributeurs à relayer
l’information largement. Ainsi, il n’est pas possible de connaître,
avec précisions, la population sollicitée par le questionnaire.
Impossible donc de mesurer le taux de réponse. Pour autant, nous avons été surpris par le nombre de retours
enregistrés.
En un peu plus d’un mois, près de 600 retours dont 401 exploitables
Effectivement, le nombre de retours réceptionnés sur un mois ainsi que la qualité des réponses fournies (peu de
réponses manquantes, des précisions rédigées, etc.) a été, pour nous, une surprise. Elle l’est d’autant plus quand
on mesure le temps de passation d’un questionnaire (minimum ¼ d’heure, plutôt de l’ordre de la demi-heure,
voire ¾ d’heure). Ce premier résultat de l’enquête peut être interprété de différentes façons : il peut rendre
compte du fait que les acteurs s’interrogent (sur les difficultés des personnes, sur leurs pratiques, etc.), qu’ils ont
besoin de réfléchir sur le fond, que la démarche leur parle et/ou qu’ils sont sensibles au fait qu’elle valorise leur
expertise. Quoiqu’il en soit ce résultat témoigne de la pertinence de la démarche et de l’outil.
En tout donc 600 retours, dont 401 exploitables et exploités dans les pages qui suivent. Si un peu moins de 200
questionnaires ont été écartés de l’analyse c’est, pour la plupart, qu’ils n’avaient pas été validés lors de la
finalisation (en fin de passation, le répondant était invité à cliquer sur le bouton « validé »). Sans la validation,
nous risquions d’intégrer des doublons ou des réponses non conformes (réflexion non finalisée, souhait de ne
pas transmettre sa réponse). De plus, une minorité de questionnaires a été exclue car les répondants ne
correspondaient pas au public ciblé (en lien direct et régulier avec des personnes en précarité).
Cette première restitution des résultats est volontairement factuelle, elle se veut accessible à tous et
rapidement. Une deuxième lecture, plus analytique, sera proposée dans les mois qui viennent. Dans cette
seconde publication, l’analyse sera complétée par plusieurs entretiens qualitatifs menés en face à face avec
quelques acteurs ciblés. Précisons également que le groupe de travail et la MRIE envisagent de reconduire cette
expérience tous les 2 ans.
Coordination :
Flora Perrier et Matthieu Zambeau, MRIE
Ont contribué :
Des représentants du CCAS de Bourgoin-Jallieu, CCAS de Grenoble, CCAS de Saint-Priest, Conseil
Départemental de l’Isère, Conseil Départemental du Rhône, DRDJSCS, Réseau des Acteurs de l’Hébergement et
du Logement dans la Loire (RALH 42), Secours Catholique, Secours Populaire Français en Rhône-Alpes, SOS
Familles Emmaüs,
175

Ainsi, tous les questionnaires où il a été coché « moins d’une fois par mois » à la question « dans le cadre de vos missions,
vous êtes en relation directe avec des personnes en situation de pauvreté/précarité : » ont été supprimés.
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Qui sont les experts interrogés dans ce travail ?

Vous êtes :

87 % un professionnel
11 % un bénévole
2 % un élu

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en relation
directe avec des personnes en situation de
pauvreté/précarité :
au moins une fois par mois
6%

Vous exercez cette mission dans :

92 % un établissement parapublic
5 % une collectivité locale ou organisme d’État

au moins une
fois par
semaine
25 %

1,5 % une association du champ social
Moins de 1 % autre

tous les
jours
69 %

54 % des acteurs rencontrent tous types
de publics en situation de pauvreté.

82 % des acteurs travaillent à l’échelle locale
(quartier, commune ou ensemble de communes).

Votre territoire d’action se situe :
4 % des acteurs agissent hors
Auvergne-Rhône-Alpes

2 % des acteurs
agissent à l’échelle
régionale

3 % n’ont pas répondu à la question

Les acteurs ayant répondu au questionnaire sont majoritairement des professionnels exerçant dans un
établissement parapublic. Ils rencontrent, souvent quotidiennement, tous types de publics en situation de
pauvreté et de précarité. La plupart exercent dans le nord de l’ancienne région Rhône-Alpes, au niveau
local, c’est-à-dire au niveau d’un quartier, d’une commune ou d’un ensemble de communes.
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Qui sont les personnes pauvres ?
Parmi les personnes auprès desquelles vous agissez,
avez-vous majoritairement des personnes :
temporairement
fragiles qui peuvent
durablement regagner
leur autonomie
17 %

?
2%

véritablement ancrées
dans la pauvreté
34 %

fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours
48 %

Pour ces personnes fragiles qui risquent de
basculer, quels freins persistent à leur
reprise d’autonomie ?
Les conditions d’emploi ou de non-emploi
surtout, le fort isolement, les dispositifs
inadaptés, le manque de motivation/le
découragement ensuite.
L’accompagnement social inadapté et
l’entourage sont peu cités comme des freins
à la reprise d’autonomie.
Dans les autres réponses données, retenons les
freins liés à l’accès au séjour, à la santé et au
logement.

64 % des acteurs font part d’une augmentation de leurs
sollicitations durant les deux dernières années.

Quel(s) mot(s) qualifie(nt) le mieux l’état dans lequel se trouvent les personnes
que vous accompagnez lors de vos premiers échanges :

En recherche/en demande

Sentiment

Perdu/désorienté
Isolé

Revendicatif/en colère

Courageux/volontaire

Désespéré/en détresse

Angoissé
Honteux

Débrouillard/créatif

Les acteurs interrogés peignent le portrait d’une population rencontrée croissante et particulièrement
précarisée. Ils insistent sur les difficultés des personnes à s’orienter et à identifier les bonnes portes pour
trouver de l’aide. La notion d’isolement revient également fortement. Si le public majoritaire est composé
de personnes fragiles qui peuvent basculer au moindre accident de parcours, notons également qu’un tiers
des acteurs rencontrent principalement des personnes véritablement ancrées dans la pauvreté. Pour les
premières, l’équilibre est défaillant principalement parce que le non emploi ou les conditions précaires
d’emploi ne permettent pas une stabilisation de la situation financière.
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Pourquoi la pauvreté et comment est-elle vécue ?

Selon vous, les 2 éléments qui pèsent le plus dans les situations de
pauvreté/précarité sont : (1 à 2 réponses possibles)

75 %

l’argent

53 % le lien social
31 %

20 %
14 %

la dignité
les capacités de compréhension
l’entourage familial

1,2 %
0,5 %
0,5 %

l’entourage amical
rien de tout cela
je ne sais pas ou non réponse

Selon vous, ce qui a conduit ces personnes à vivre actuellement une situation de pauvreté/précarité,
c’est avant tout : (4 réponses maximum)
Perte d'emploi ou chômage longue durée
Isolement social
Ruptures conjugales ou familiales
Problèmes de santé
Le milieu social d'origine
Manque de diplôme
Perte de logement
Isolement géographique
Autre
?

62%
57%
52%
47%
37%
21%
19%
12%
13%
0,5%

Dans les autres réponses données,
retenons les difficultés liées aux
migrations.

Au cours de ces deux dernières années,
comment jugez-vous l’évolution chez les personnes pauvres/précaires pour
:
↓
La santé psychique / mentale
↘
La situation financière/bancaire
↘
La situation vis -à-vis de l'emploi
↘
La santé physique
↘
La situation du logement
=
Les relations sociales
=
Les relations familiales
=
La relation parents-enfants
La perte d’emploi est le premier facteur cité comme raison de l’entrée dans la pauvreté. Cependant,
l’isolement social et les ruptures familiales apparaissent presque aussi fortement et sont citées par plus
de la moitié des acteurs en tant que facteurs de pauvreté.
Les acteurs interrogés font ensuite part d’une dégradation de la situation pour les personnes pauvres et
précaires sur de nombreux sujets : l’argent, l’emploi, le logement, la santé physique et surtout la santé
mentale. Sur le volet relationnel, le message est moins évident. Si l’isolement apparaît, là encore, comme
facteur déclencheur et aggravant de la pauvreté, les relations sociales déjà dégradées semblent rester
stables une fois les personnes « installées » dans la pauvreté.
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Quels enjeux financiers rencontrent les personnes en situation de pauvreté/précarité ?

34 % des acteurs constatent que les ressources
des personnes sont complétées par leurs
proches.

45 % des acteurs constatent que les
personnes comptent, parmi leurs
ressources, des revenus issus du travail
au noir ou d’autres pratiques illégales.

10 % des acteurs travaillent
essentiellement auprès de personnes
sans ressources propres.

Ces deux dernières années, les personnes en situation de
pauvreté/précarité que vous avez rencontré connaissent-elles
des fluctuations de ressources d’un mois sur l’autre :

?
12 %
Oui, certaines
sont concernées
41 %
Non
20 %

Des fluctuations toujours aussi fortes,
voire plus fortes encore indiquent

68 % des acteurs.

Oui, beaucoup d'entre elles sont concernées
27 %

Ces fluctuations s’expliquent : (plusieurs réponses possibles)

85 %

du fait de la gestion institutionnelle (délais de traitement, indus, pénalités bancaires)

44 %

du fait de leur situation personnelle (déménagement, situation familiale changeante, etc.)

35 %

du fait de leur propre gestion administrative
je ne sais pas ou non réponse

6%

La nécessité absolue de trouver de l’argent pour les personnes en situation de pauvreté/précarité apparaît
à travers la diversité des revenus dont elles disposent. Le recours à des ressources issues de proches ou de
pratiques illégales est très présent et rappelle l’urgence des situations vécues par ces personnes. En sus,
plus des deux tiers des acteurs témoignent que beaucoup de personnes connaissent des variations de
ressources d’un mois sur l’autre, variations principalement liées aux dispositifs dont elles sont tributaires.
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Dans quelle mesure l’action auprès des personnes en situation de pauvreté
est-elle adaptée ?

3/4 des acteurs interrogés estiment que leur action n’est pas adaptée avec certaines personnes.
Pourquoi votre action n’est pas adaptée à ces situations : (plusieurs réponses possibles)

Dans les autres réponses données,
retenons les insuffisances administratives,
les personnes mal orientées et les
difficultés psychologiques.

Ces deux dernières années, avez-vous le sentiment que
les personnes en situation de pauvreté/précarité qui ne
vous sollicitent pas alors qu’elles le pourraient sont :

À votre avis, à l’origine de ces non-recours,
il y a essentiellement :
38%

34%

aussi nombreuses

27 %

de plus en plus nombreuses
de moins en moins nombreuses
ne sait pas

6%
33 %

34%
29%

Ces deux dernières années, sur votre territoire, les
espaces accueillant des populations en situation de
pauvreté/précarité sont [en nombre] :

41%
34%
?

Une mauvaise
Un
compréhension par la dysfonctionnement
personne
institutionnel

11%

2/3 des acteurs estiment que leur action est

14%

menacée par des baisses de financement.

-

=

+

?

Face à des demandes croissantes, les acteurs alertent sur la baisse des financements pourtant nécessaires
à leur action, ainsi que sur le manque d’espaces accueillant ces populations. Les trois quart des acteurs
jugent que leur action est inadaptée à certaines personnes, principalement parce qu’ils ne disposent pas
des outils et du temps nécessaire à leur accompagnement. En partie pour cette raison, les situations de
non-recours ne diminuent pas, voire augmentent. Bien que globalement encore mal cerné, en cause du
non-recours sont cités le dysfonctionnement institutionnel, également une mauvaise compréhension du
système par la personne elle-même.
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Quelles difficultés rencontrées par les personnes dans leurs relations aux institutions ?
Au cours de ces deux dernières années, la violence possiblement manifestée à
votre égard par les personnes que vous accueillez, vous semble :
? Moins prononcée
3%
5%
Je n'ai
constaté
aucune
violence
verbale à
mon égard
33 %

Comme
avant
36 %

Plus prononcée
23 %

98 % des acteurs constatent que les personnes pauvres
et précaires rencontrent des difficultés avec :

Les Caf

Les mairies/CCAS

Les caisses de retraite

Pôle Emploi

Les préfectures

Les hôpitaux

Les conseils départementaux

Les organismes HLM
La CPAM

Selon vous, les difficultés dans les relations aux institutions et établissements publics sont dues à :
(plusieurs réponses possibles)

79 %

la complexification des dispositifs

58 % une augmentation du nombre de dossiers à traiter
50 % un manque d’appui aux personnes dans le remplissage de dossier
47 %
45 %

un manque de personnel
la numérisation des traitements

…
Les acteurs rendent compte de difficultés accrues dans la communication aux institutions ; certaines sont
particulièrement ciblées. Dans les raisons invoquées, deux principaux motifs peuvent être lus : une
surcharge de travail pour les institutions et personnes dans leurs démarches administratives, ainsi qu’un
manque de relation et d’échanges en face à face (moins de personnes disponibles pour aider au remplissage
des dossiers et une numérisation plus fréquente des traitements). Les difficultés dans la relation et la
précarité des situations rencontrées par les personnes en situation de pauvreté, peuvent parfois
occasionner des comportements violents de leur part vis-à-vis des acteurs. À ce sujet, notons que si tous les
acteurs ne font pas part de violence manifestée à leur égard, près de 60 % en ont vécu. Ces derniers
évoquent une violence aussi prononcée ces deux dernières années, voire plus prononcée, signe de la
détresse vécue par les populations.
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Quels leviers pour enrayer la pauvreté/précarité ?
Selon vous, ce qui permet avant tout à une personne en situation de
pauvreté/précarité d’être ou d’entrer dans une dynamique positive c’est :
(2 réponses maximum)

43 % un contexte socio-économique favorable
38 %
34 %
32 %
…

sa confiance en elle
la qualité de l’accompagnement réalisé
sa motivation à s’en sortir

1/4 des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui faisaient leurs
preuves auparavant et n’existent plus aujourd’hui.
Les acteurs regrettent particulièrement les dispositifs d’insertion professionnelle, ceux
spécifiques aux jeunes, les actions collectives et le manque de disponibilité dans
l’accompagnement social des personnes.

30 % des acteurs identifient un ou plusieurs dispositifs qui font
leurs preuves aujourd’hui et n’existaient pas auparavant.
Les acteurs apprécient particulièrement l’accompagnement dans les
démarches, certains dispositifs ciblés (notamment dans le secteur du
logement, de la santé et de l’insertion), le travail en réseau et les actions
collectives.

Ces deux dernières années,
la coopération interpartenariale a-t-elle eu tendance à :
44%

91 % des acteurs interrogés sont
facilités dans leurs actions par la
coopération interpartenariale.

24%

23%

8%

Se développer

Stabiliser

Diminuer

Je ne sais pas

Pour permettre à la personne d’entrer dans une dynamique positive, les acteurs identifient des leviers
extérieurs et notamment celui d’un contexte socio-économique favorable. Ils évoquent également
l’importance des capacités des personnes, en particulier la confiance en soi et la motivation à s’en sortir.
Les acteurs mettent, par ailleurs, en avant l’intérêt du travail en réseau qui tend à se développer dans les
pratiques professionnelles et constitue un levier non négligeable. En ce qui concerne les outils qui font
(faisaient) leurs preuves, il semble que lorsqu’un dispositif est supprimé, un autre est mis en place, et
réciproquement. Un nombre de personnes plus élevé signale de nouveaux dispositifs efficaces, ce qui parait
être un signe encourageant. Cette instabilité dans les dispositifs en cours peut toutefois constituer une
difficulté importante dans la pratique des professionnels.

