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PARTIE 1
PRESENTATION DU PROJET
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1. Introduction
Nom de la structure : Hôpital Saint Louis.
Nom du projet soutenu par l’association Saint Louis :
Projet d’accompagnement des adolescents (15-19 ans) et jeunes adultes (20-30 ans) (AJA), dans le
cadre du maintien ou de la réorientation de leur scolarité, études, formation ou de leur vie professionnelle.
Porteurs du projet :
- Pour Juris Santé : Dominique Thirry ;
- Pour l’Hôpital Saint Louis : Catherine Aderic.
Date de commencement du projet :
- Mars 2015
Objectifs du projet :
Dans un contexte où environ 2.000 cancers par an sont diagnostiqués dans cette tranche d'âge et où la
majorité des patients survivront, les jeunes atteints d’un cancer doivent gérer une double problématique:
- D’une part, ils doivent affronter la maladie, à une phase de leur vie où ils sont confrontés à la question
d’intégration dans la société et de construction d’un statut social et ;
- D’autre part, ils doivent pouvoir s’informer et préparer leur futur afin d’ouvrir un horizon au-delà des
traitements et des séquelles liées à la maladie.
Il s’agit d’accompagner le jeune dans la construction de son nouveau projet de vie pour réintégrer une
normalité sociale et lui permettre de devenir ou redevenir acteur de sa trajectoire de vie.
Le suivi des AJA se fait dans la durée (trois ans en moyenne), au travers d’entretiens individuels
personnalisés menés par des intervenants dédiés aux AJA de Juris Santé en présentiel ou par téléphone.
Cet accompagnement s’articule autour de trois territoires :
- Technique : CV, lettre de motivation, simulation d’entretien, réseaux sociaux, connaissance de ses
droits… ;
- Stratégique : réflexion et adoption d’un plan d’actions pour atteindre les objectifs du projet initial ou
d’un nouveau projet d’études ou professionnel ; réflexion sur dire ou ne pas dire la maladie et comment
en parler le cas échéant ;
- Comportemental : adaptation de la posture sociale et reprise de confiance en soi, notamment par
l’intégration d’outils et de clefs de communication ainsi que des temps de réflexion sur le
positionnement adéquat en fonction des interlocuteurs.
Prescripteurs :
Au sein de l’Hôpital Saint Louis, l’équipe soignante ou éducative, une assistante sociale orientent les
adolescents et jeunes adultes (AJA) vers l’association Juris Santé.
Méthodologie de travail :
L’accompagnement des jeunes adultes est réalisé par l’association « Juris Santé », sous la forme
d’entretiens individuels et initialement d’ateliers collectifs qui ont été progressivement remplacés par des
accompagnements individuels plus longs sur les mêmes thématiques.
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2. Méthodologie
La méthodologie de ce projet :
-

Des entretiens individuels personnalisés, au travers desquels les patients peuvent construire et
orienter leur projet de vie.
 Première rencontre avec le jeune, en vue :
- D’évaluer les séquelles à prendre en compte dans l’analyse de sa problématique globale,
- D’apporter des réponses à ses questions éventuelles sur ses droits,
- De définir ses attentes, d’évaluer sa motivation, sa volonté et sa capacité
d’investissement.
 Entretiens réguliers :
- Analyse du parcours personnel et identification des acquis. Identification des
motivations, centres d’intérêt et positionnements. Cette étape peut s’appuyer, au cas par
cas, sur des tests de valeurs de vie et professionnelle, de motivation, d’intérêts, de talents
en plus de l’analyse du consultant.
-

Travail sur la confiance, les qualités, les talents naturels, les valeurs de l’adolescent
ou du jeune adulte. Il s’agit de mettre en évidence des atouts et des qualités mobilisables
sur le terrain afin de rendre légitimes les préconisations d’orientation les mieux adaptées.
Prise de conscience des freins et forces du moment pour trouver des solutions.

-

Mise en place du soutien individuel pour la recherche de formations ou d’emploi, via
des conseils par entretiens téléphoniques ou courriels. L’objectif est d’échanger pour
optimiser l’accompagnement et valider l’adhésion du jeune. Transmission d’informations
sur les métiers, formations, études et possibilités de financements le cas échéant.

-

D’autres entretiens peuvent avoir lieu en fonction de l’identification des besoins
spécifiques de l’AJA : Apprendre à se réinsérer au niveau scolaire ou professionnel,
après une longue absence, anticiper les questions possibles, réactions et maladresses
de son environnement. Apprendre à gérer son positionnement.

-

Mettre en lien avec des professionnels métier qui apportent leur vécu, leur conseil et
mettent le jeune en situation de recrutement.

-

Informer sur les droits et accompagner leur mise en œuvre.

La continuité de ce suivi est assurée pendant trois ans voire plus selon les besoins où les temps de
récidives, afin de maintenir le soutien et la dynamique développés. L’accompagnement peut débuter au
moment du diagnostic, se poursuivre pendant les traitements et dans la période critique de l’après cancer.

3. Communication - Acteurs
Les patients peuvent avoir directement accès à Juris Santé ou sont orientés par les médecins, les
soignants, l’assistante sociale, l’animatrice AJA ou toute autre personne de l’équipe paramédicale.
Un tour des chambres est réalisé de façon systématique lors de chaque permanence au sein du service
afin de présenter le projet et d’identifier les besoins des AJA. En dehors de ces temps précis, les
coordonnées de Juris Santé sont transmises aux AJA qui ne sont plus hospitalisés et/ou Juris Santé est
sollicitée pour les contacter en direct.
Un travail de coordination permanent est mené avec l’assistante sociale et l’animatrice pour identifier les
jeunes en demande ou à sensibiliser, mais également afin de partager les informations et les actions
menées par chacun, ce qui permet d’assurer la cohérence des actions menées.
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4. Description des outils proposés
-

Bilan d’orientation et de talents :
Selon les intervenants, différents outils sont utilisés pour mener ce bilan qui va permettre de valider
l’orientation scolaire ou professionnelle.
Exemple d’outil :
- Le test élaboré par le psychologue Holland qui établit un profil professionnel, en prenant en
compte les éléments importants pour chacun, dans un environnement de travail : Il s’agit des
valeurs professionnelles, théorisées par Schwartz ;
- Photo langage et médiation par l’image ;
- Arbre des valeurs
 Ces outils ont pour objectifs :
 D’arriver à mieux s’évaluer et connaitre les valeurs qui sont importantes pour la
personne ;
 De clarifier les projets, les envies de la personne.
Ce bilan, quels que soient les outils utilisés, permet :
- D’orienter le jeune vers une branche professionnelle ou des activités de loisirs qui correspondent
à sa personnalité et ses aspirations ;
- D’élargir son horizon de recherche ;
- De conforter l’AJA dans son projet.

-

Entretiens avec thèmes de travail :
Selon les besoins, les entretiens sont orientés vers des thématiques spécifiques :
 Augmenter son impact à l’oral, les clefs d’une bonne communication : L’objectif est d’acquérir une
meilleure aisance à l’oral, de maîtriser des éléments de communication (verbale et non verbale)
permettant de se présenter de manière optimale à un oral à enjeu ou stressant, en ayant pris
conscience de ses atouts.
 Dire ou ne pas dire la maladie : La question de parler ou non de la maladie est fréquente chez les
adolescents et les jeunes adultes. Elle peut les mettre en grandes difficultés lorsque celle-ci n’est
pas anticipée.
 Techniques du storytelling : Il s’agit d’apprendre à construire un récit selon une technique de
communication permettant de maîtriser son discours et de pouvoir faire face à un interlocuteur quel
qu’il soit (vie personnelle ou professionnelle).
 Posséder les clefs d’un CV et d’une lettre de motivation réussis : Cet atelier propose d’élaborer un
CV et une lettre de motivation, en prenant en compte la question des « trous » correspondant aux
périodes de traitement.
 Méthodologie - Recherche d’emploi, d’alternance ou de stage : Des conseils concrets sont énoncés
afin de faire face aux interrogations suivantes : Comment s’organiser pour maximiser ses
chances ? Vers quels organismes ou sites internet se tourner ? Quelles sont les erreurs à éviter ?
Que faire en cas de refus ou de non réponse ?
 Se préparer à des examens ou concours : Cet atelier permet d’acquérir une méthodologie pour
préparer des examens, oraux ou écrits :
- Explications sur le fonctionnement de la mémoire et des apprentissages ;
- Conseils pratiques d’organisation ;
- Gestion du stress…
 Simulation d’entretiens de recrutement « école » ou « emploi ».
 Mises en situation - Entretiens ou présentations lors d’un examen, d’une recherche de stage ou
d’emploi : Des mises en situation et des jeux de rôles permettent de valider l’acquisition des clés
de communication enseignées et de s’entrainer aux présentations orales.


Bien utiliser les réseaux sociaux : La maîtrise de son image sur internet commence par le contrôle
de ses données personnelles, notamment sur les réseaux sociaux personnels. Cet atelier est
également l’occasion de se familiariser aux réseaux sociaux professionnels pour :

Juris Santé - Hôpital Saint Louis – Bilan activité au 31 décembre 2017

6

-

Augmenter sa visibilité ;
Elargir efficacement son réseau professionnel ;
Rechercher un stage, une alternance ou un emploi.

 Gestion du temps : La maladie a souvent créé ou induit une temporalité particulière dont il est
parfois compliqué de s'extraire ou simplement, la perception du temps, des priorités, peuvent être
modifiées ou réinterrogées. La reprise des activités sociales ou professionnelle est souvent
stressante et nécessite de s'interroger sur une juste gestion du temps afin d'éviter un stress
supplémentaire.
 Connaître ses droits : notamment face aux assurances mais aussi dans le monde du travail.

5. Projets 2018
A compter de janvier 2018 un outil de reporting est créé afin de faciliter le recueil systématique des
informations sur les différents critères du suivi et de mieux appréhender l’évolution de l’accompagnement
ainsi que le devenir des jeunes en fin de suivi. Cet outil permettra également la production de statistiques
plus précises.
Une enquête de satisfaction qualitative annuelle ou en fin de suivi sera également menée afin d’avoir une
image du ressenti des jeunes et de leurs besoins émergents.
À compter de février 2018, l’association va relancer la proposition mensuelle d’ateliers collectifs en
commençant par un atelier dédié à la connaissance des réseaux sociaux.
En 2018/19, un des objectifs de l’association est de réaliser une étude rétrospective et descriptive pour
ensuite proposer au Bulletin du Cancer, un article relatant son expérience et ses préconisations en termes
d’accompagnement socioprofessionnel des AJA atteints de cancer.
Il s’agit aussi d’être dans une démarche de mutualisation des bonnes pratiques pour répondre aux
demandes du Plan Cancer 3 – (2014-2019), qui inscrit à l’ordre du jour, la nécessité d’une « organisation
dédiée à la prise en charge des adolescents et jeunes adultes, afin de tenir compte des spécificités liées
aux protocoles thérapeutiques et à l’accompagnement psychologique et social dont les patients ont
besoin. » afin de « diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle, notamment la vie professionnelle à
venir, en permettant aux adolescents et jeunes adultes de poursuivre leurs études pendant leur
traitement ».
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PARTIE 2
ANALYSE DE L’ACTIVITE 2017
JURIS SANTE A L’HÔPITAL SAINT LOUIS
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1. Introduction
En 2017, l’association a poursuivi, un suivi systématique mensuel, bi-mensuel ou trimestriel selon
les besoins identifiés par les intervenants des AJA afin de respecter leur temporalité tout en assurant la
sécurisation de leur accompagnement. Les intervenants voient avec les AJA à quel rythme ils souhaitent
être contactés dans un objectif de co-construction. Ils appellent les jeunes pour prendre de leurs nouvelles
et traiter le cas échéant une demande émergeante.
La collaboration avec Catherine Aderic, assistante sociale du service est aussi primordiale et s’est révélée
extrêmement fructueuse. L’objectif est d’apporter le juste soutien aux jeunes et que chacun puisse
travailler en complémentarité.
Au niveau des outils, étant donné le statut et les demandes des jeunes, a été mis en place une
« bibliothèque » actualisée avec :
- Plus de 300 fiches métiers classées selon les codes ROME et personnalisées avec les coordonnées
des établissements et leurs coûts (écoles…) selon les besoins des jeunes régulièrement mises à jour ;
- 30 fiches formation ;
- 10 fiches pratiques (liens utiles, acteurs…) ;
- 15 fiches juridiques en lien avec l’accompagnement socioprofessionnel.

2. Activité « suivi individuel »

2.1 nouveaux suivis et durée de suivis
98 adolescents et jeunes adultes ont bénéficié d’un suivi individuel en 2017, contre 91 en 2016, dont
63 nouveaux.
Avec des entretiens téléphoniques, des rendez-vous physiques, des échanges par mail ou par SMS.
Année de début de suivi
2015
2016
2017
Nombre de patients depuis 2015

Nombre de nouveaux
49
55
63
167



Le projet AJA est maintenant bien ancré au sein de l’activité de l’hôpital Saint Louis avec une
croissance du nombre de nouveaux de 12% entre 2015 et 2016 et de 15% entre 2016 et 2017



Ce suivi est plus ou moins important selon les besoins des AJA. Certains ont plusieurs entretiens
ou échanges avec Juris Santé entre les permanences mensuelles, d’autres préfèrent ne faire un
point qu’à l’hôpital.

Le nombre d’années de suivi
Années de suivi
1 an
2 ans
3 ans
Total


Nombre
108
46
13
167

%
65%
27%
8%
100%

La durée de suivi des AJA est en moyenne d’une année (65%).
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2.2 Point sur l’activité Juris Santé

Préambule : Les statistiques ci-dessous sont fondées sur les bases suivantes. Il est pris pour base
« l’entretien » de l’intervenant avec l’AJA.
Si l’entretien ou l’échange a donné lieu à un travail de recherche et de nouveaux entretiens téléphoniques,
le temps d’entretien et de traitement du sujet (suivi immédiat) sont regroupés.
Suite aux résultats de l’enquête de satisfaction de 2016, nous avons constaté que certains AJA
considéraient la fréquence des suivis mensuels systématiques trop rapprochée, aussi, en 2017, nous
avons adapté le suivi en fonction des demandes et des besoins des jeunes (parfois rallongée, parfois
raccourcie).
Ainsi en 2017, 262 entretiens ou échanges entre les AJA et Juris Santé ont été comptabilisés contre 326
entretiens-suivis en 2016. Ce diminution s’explique simplement par la modification de l‘organisation des
suivis.
L’activité AJA pour le service Coquelicot de l’Hôpital Saint Louis représente 341 heures de travail en
2017 contre 337 heures de travail en 2016.

2.3 Prescripteurs

Prescripteur du suivi individue l
Coordination

5,2%

Suivi mensuel

5,6%

AJA

1,3%

Infirmier coordinateur

0,4%

Educateur

3,0%

Médecin

3,0%

Animatrice

10,8%

Assistante sociale
0,0%

70,6%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%



En 2017, 3,4% des entretiens sont initiés par le corps médical (médecins et infirmiers) contre 6%
en 2016;



Si en 2016, l’animateur est le principal prescripteur (51%), en 2017 l’assistante sociale a pris le
relais avec 70,6% des entretiens ;



En tout état de cause, de la dynamique des équipes internes, dépend le succès du projet AJA.
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2.4 Type d’entretiens

Type d'entretiens
32,1%
27,9%

3,1%

5,0%

8,8%

9,5%

4,2%

5,0%

4,6%



32,1% des entretiens sont effectués lors la permanence mensuelle sur site, contre 46% en 2016 :
Ils permettent de créer des liens et de détecter des adolescents et jeunes adultes en besoin.
Cette baisse s’explique par l’orientation d’AJA en dehors des temps de permanence mais aussi
par le suivi des AJA en dehors des temps d’hospitalisation et dans l’après cancer.



Le téléphone reste le medium de communication complémentaire aux entretiens physiques
(27,9% des entretiens). Ce dernier est associé à des échanges par SMS et mail en général
(11,9%) ;



Dans 13,7% des cas, un travail de recherche et de création de fiches d’information (fiche métier,
fiche formation, liste d’établissements, fiches juridiques…) est réalisé, celui est transmis
généralement par mail avec une explication téléphonique complémentaire ;



5% des entretiens sont réalisés dans le cadre du suivi téléphonique de Juris Santé.

2.5 Qui utilise les services ?

Qui utilise les services ?

42%
58%



Femme
Homme

58% des entretiens s’effectuent avec des femmes.
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2.6 Age des personnes lors des entretiens

Age des personnes lors de l'entretien

18%
15 à 20 ans

41%

21 à 25 ans
26 ans et plus

41%



41% des entretiens se font avec des personnes entre 15 et 20 ans (45% en 2016) ;



41% des entretiens se font avec des personnes entre 21 et 25 ans (47% en 2016) ;



La part des entretiens des AJA de plus de 26 ans est passée de 8% en 2016 à 18% en 2017.
Ceci s’explique par l’âge des AJA suivis dans le service Coquelicot.

2.7 Statut des personnes lors de l’entretien

Statut des personnes lors de l'entretien
46,0%

29,5%
19,8%

Etudiant

4,2%

0,4%

Lycéen

Déscolarisé

Employé - en activitésalarié

Sans activité - Arrêt
maladie - chômage



L’activité de Juris Santé concerne essentiellement :
 des jeunes lycéens ou étudiants (50,2% des entretiens en 2017 contre 63% des entretiens en
2016) ;
 des jeunes en activité (29,5% des entretiens en 2017 contre 13% des entretiens en 2016) ;
 des jeunes sans activité (20,2% des entretiens en 2017 contre 24% des entretiens en 2016) ;



Les enjeux du parcours professionnel et de l’entrée dans vie active sont donc majeurs. Le besoin
de trouver sa place dans la société est une thématique importante chez ces jeunes fragilisés par
un cancer.
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2.8 Thèmes abordés lors de l’entretien

Thème abordé lors de l'entretien

29%
26%
24%

10%
7%
2%

1%

2%



29 % des entretiens concernent la formation et les études contre 58% en 2016 ;



41 % des entretiens intègrent des questions juridiques en lien avec les études et l’emploi, contre
7% en 2016 ;



24 % des entretiens visent le projet professionnel (orientation et emploi), contre 29% en 2016 ;



64% des entretiens traitent en moyenne deux thématiques : l’une juridique en lien avec les études
et l’emploi, l’autre en fonction de la situation de l’AJA dans son parcours de vie.
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2.9 Part du suivi et de la coordination dans l’exécution du projet accompagnement AJA

Part du suivi et part de la coordination
en 2017
Heures de travail

5,00

5,00
5,00
5,00
5,00

5,00

5,00

5,00
5,00

50,25
5,00
29,50

33,75
27,50

29,00

37,00

5,00
5,00

19,50

27,00

23,25

10,50

40,50

13,50

En bleu : temps de consultation
En bordeaux : temps de coordination



L’activité de Juris Santé pour l’accompagnement des AJA à l’Hôpital Saint Louis s’est élevée à
341 heures en 2017 contre 337 heures en 2016 et 259 heures en 2015.



Cette croissance d’activité s’explique :
 d’une part par la régularité du suivi mensuel, bi-mensuel ou trimestriel systématique de
tous les AJA en cours de suivi et ceux en demande ;
 d’autre part, par une présence mensuelle d’environ 10h à l’hôpital.



Pour ce qui de la saisonnalité, celle-ci semble en lien avec les vacances scolaires, les périodes
d’inscription pour des formations, des périodes favorables de recherche d’emploi. Il convient de
ne pas généraliser car le facteur « soins et traitements » n’est pas pris en compte.



A noter qu’une enquête de satisfaction a été réalisée entre octobre et décembre 2017.
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PARTIE 3
ENQUETE ANNUELLE DE SATISFACTION DE L’ACTIVITE AJA
JURIS SANTE A L’HÔPITAL SAINT LOUIS
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1. Introduction
Une enquête de satisfaction auprès des personnes suivies en accompagnement individuel a été réalisée
du 24 octobre 2017 au 15 décembre 2017. Ces entretiens d’évaluation ont été menés par une personne
volontaire du Service Civique n’ayant pas rencontré les jeunes durant leur suivi, afin d’éviter tout biais.
21 personnes ont répondu, pour les autres :
- soit Juris Santé a laissé plusieurs messages téléphoniques ou par mail, sans réponse ;
- soit le numéro n’était plus attribué ;
- soit la personne ne parlait pas correctement français.

2. Qui sont les AJA qui ont répondu à l’enquête annuelle ?
-

Ils ont entre 15 et 31 ans - âge moyen de 22,6 ans ;
71% des répondants sont des hommes ;
68% des répondants sont en cours de suivi lors de l’enquête ;
90% des répondants ont connu Juris Santé par un membre de l’hôpital qui les a mis en lien ;
10% des répondants ont connu Juris Santé par une association.

3. Thématiques abordées lors du suivi

Depuis le début de votre accompagnement, quelles thématiques
avez-vous traitées? - 2017
AUTRES

7%

QUESTIONS JURIDIQUES EN LIEN AVEC LES ÉTUDES OU LE
TRAVAIL

38%

RETOUR AU TRAVAIL

4%

ARRET DE TRAVAIL

9%

MAINTIEN DANS L'EMPLOI

11%

TECHNIQUE D'AFFIRMATION DE SOI

2%

TECHNIQUE DE RECHERCHE D'EMPLOI

2%

PROJET PROFESSIONNEL

7%

PROJET DE FORMATION

2%

ORIENTATION - RÉORIENTATION

18%
0
0



0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4



En moyenne, deux thématiques sont abordées par suivi ;



Il est à noter qu’une année sur l’autre, les réponses divergent. Un accompagnement systémique
permet de traiter les sujets juridiques en lien avec les études et le travail, en plus des thématiques
liées au projet de vie.

Cette approche globale correspond à un véritable besoin qui est traité en concertation avec Catherine
Aderic, assistante sociale du service.
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4. Depuis la rencontre avec Juris Santé, quelles activités professionnelles avez-vous
effectuées ?

Depuis la rencontre avec JS, quelles activités
professionnelles avez-vous effectuées ? 2017

19%
31%

Formation -e-learning
Bénévolat

7%

Stage ou Service Civique
Entrée dans l’emploi - formation

6%

Maintien dans l’emploi - formation
Retour dans l’emploi - formation

6%

31%



En 2017, 68% des activités sont en lien avec l’emploi, 19% avec la formation ;



L’emploi est donc l’objectif premier des AJA, confirmant ainsi la nécessité de projets
d’accompagnement AJA vers la réinsertion sociale avec un emploi ou une formation à l’appui.

5. Taux de satisfaction du suivi individuel

Disponibilité

Qualité de
l’écoute

Qualité des réponses

Traitements des
demandes

Fréquence des liens

95%

95%

95%

95%

90%
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6. Les ateliers
En 2017, aucun atelier n’a été présenté. Toutefois, lors de l’enquête trois personnes disent avoir participé
à un atelier, à titre individuel. Pour information en voici les thématiques :
 « Comment parler de sa maladie : entretien professionnel, oraux pour concours ».
 « Travail sur le projet professionnel ».
Lorsque les personnes ne viennent pas aux rendez-vous fixés, les raisons énoncées sont les suivantes :
la distance, l’indisponibilité, la fatigue.
A la question de l’efficacité de l’atelier et de l’entretien individuel, 13 personnes ont répondu.
Dans 62% des cas, elles préfèrent l’entretien individuel.
Pour 10% d’entre elles, atelier et entretien individuel ont autant d’efficacité.
Le choix de l’un, de l’autre ou des deux modes d’accompagnement dépend de la personne, du stade de
l’accompagnement (début, en cours ou fin de parcours), des contraintes et opportunités du moment.

7. Appréciation globale de l’accompagnement
A la question « qu’appréciez-vous le plus dans l’accompagnement ? Les personnes ont énoncé un certain
nombre d’items répertoriés ci-dessous. Le pourcentage indique la fréquence de l’appréciation.
Qu'appréciez vous le plus dans l'accompagnement Juris Santé?

12%

4%

12%

12%

12%

Réactivité

Efficacité
des
réponses

15%

15%

15%

Ecoute

Clarté des
réponses

Capacité à
remotiver

4%

Anticipation Disponibilité
Bien
Aspect
des
accompagné relationnel
situations



L’accompagnement Juris Santé est apprécié pour la capacité des intervenants à remotiver l’AJA
et pour la clarté des réponses qui va de pair avec l’efficacité de celles-ci et l’anticipation des
situations ; Les AJA sont rassurés et se sentent bien accompagnés.



La qualité de la relation humaine est aussi très appréciée avec la notion de disponibilité et
d’écoute.



Globalement Juris Santé reçoit une note moyenne de 8,8 (7 à 10) et tous les AJA interrogés
conseilleraient Juris Santé pour un accompagnement socioprofessionnel.
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