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Cet ouvrage est le témoignage d’une directrice d’établissement 
proche du terrain et en poste depuis de nombreuses années. Au 
travers de situations toutes vécues, du domaine du social, de 
l’insertion ou du médico-social, c’est le décryptage d’une posture 
professionnelle et le témoignage d’un accompagnement éducatif 
fait par les équipes en fonction, qui est offert ici au lecteur.

Rencontrer quotidiennement des personnes qui ont besoin 
d’aide, accompagner des équipes, gérer une structure avec toute 
sa complexité, implique que le directeur soit non seulement la 
personne qui pilote mais également celle qui insuffle de la 
réflexion autour des pratiques et qui en soit le garant. Cet écrit 
vient témoigner d’une réflexion liée à des pratiques. Chacun – 
qu’il soit professionnel en devenir ou en poste, familles touchées 
par le handicap ou par la précarité, ou simplement curieux de 
comprendre ce qui se passe derrière les murs de ces lieux de vie – 
peut y trouver des éléments de réflexion, et peut-être apporter des 
éléments de réponses

Audrenne HENKE est diplômée en ingénierie 
sociale (DEIS), titulaire d’un diplôme des hautes 
études en pratiques sociales (DHEPS) et d’un 
diplôme supérieur en travail social (DSTS). Elle a 
exercé comme éducatrice spécialisée durant vingt 
ans puis a ensuite occupé un poste de directrice 
dans plusieurs foyers pour adolescents en grandes 
difficultés sociales, familiales et psychologiques 

avant d’ouvrir en 2010 un établissement pour des adultes en situation 
de handicap intellectuel. Elle est membre du laboratoire de praxéologie 
du Collège coopératif Rhône-Alpes-Auvergne et est également engagée 
dans la formation des travailleurs sociaux comme vice-présidente 
d’une école de service social à Lyon.

d’un établissement
médico-social

Entre dignité et handicap intellectuel, 
un mariage incontournable


