Audrenne Henke a exercé comme éducatrice spécialisée
durant vingt ans puis comme directrice depuis quinze ans.
Elle 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 d’abord
occupé un poste de directrice de plusieurs foyers pour adolescents en très
grandes difficultés avant d’ouvrir en 2010 un établissement pour personnes
en situation de handicap intellectuel.
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Dans ce deuxième ouvrage (après Être directrice en établissement
médico-social, entre éthique et handicap. Un mariage
incontournable), Audrenne Henke poursuit sa réflexion et son
analyse sur le travail social et la posture d’une directrice proche
du terrain. À travers le récit d’immigration de ses parents et
les récits de vie de quatre femmes accompagnées, l’auteure
démontre que l’exclusion n’est pas toujours un processus négatif
et stigmatisant, mais qu’il peut devenir une étape positive d’une
nouvelle construction identitaire.
La dernière partie est plus orientée sur la mutation du travail
social dans son histoire qui, petit à petit, se féminise davantage,
avec cette question : mais où sont donc passés les hommes ?
L’auteure s’appuie sur sa pratique pour raconter le travail social à
travers des exemples quelquefois drôles et parfois cruels, à travers
le prisme de trajectoires de vie de personnes considérées comme
à la marge de notre société, soit par leur statut, soit par leur
handicap, mais qui restent actrices de leur vie. Sans le savoir ou
le remarquer, le travail social est omniprésent dans notre société
et nous concerne tous. Cet ouvrage vient apporter un éclairage
supplémentaire à ce corpus souvent considéré comme cher et
inutile.
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