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Le premier ouvrage d’une longue série d’Aline Félicianne
Monitrice éducatrice à l’IME Mayolette, Aline Félicianne a publié son premier ouvrage « Larissa et Stévy
séparés de leurs familles » le 24 février 2014 aux Editions Edilivre. L’auteur présente son œuvre.
 

Aline Félicianne : Ce support  éducatif
imagé permet l’interaction, l’échange
avec  l’adulte.  Beaucoup  d’enfants
déficients et confrontés à la séparation
avec  la  famille  font  l’objet  de
souffrances  qu’ils  n’arrivent  pas
toujours à exprimer lors d’une prise en
charge en institution. Ces jeunes ont du
mal  à les  verbaliser.  J’ai  voulu  mettre
des mots sur leurs maux. 

Aline Félicianne Monitrice Educatrice

Entre-Nous : A quel fin se destine cet ouvrage ?
Cet ouvrage est destiné aux professionnels qui accompagnent des enfants placés (familles
d’accueil, Maison De l’Enfance, IME, SESSAD, Ecoles, psychologues…). Il permet également
de rassurer ces enfants placés mais aussi de leur redonner confiance en l’adulte. Il se veut
un outil  contribuant  à la  revalorisation de la fonction familiale  car  chaque enfant  peut
s’identifier au personnage du même sexe et se situer dans sa fratrie.

Quel message avez-vous voulu transmettre à travers votre ouvrage ?
Il faut surtout retenir que ces enfants en dehors de la séparation familiale particulièrement
douloureuse pour certains d’entre eux, ont d’autres souffrances qui le plus souvent passent
inaperçues. Les professionnels n’ont pas toujours conscience de leurs ressentis. 

Cet ouvrage est-il le fruit de votre expérience au contact de cas concrets ?
Je me suis appuyée bien entendu sur les problématiques rencontrées sur mon lieu de travail
au quotidien. C’est surtout le fruit d’une réflexion sur le sujet. En fait, je suis beaucoup dans
l’analyse, ce qui me pousse à chercher des réponses. Ce support est donc un outil qui me
permet d’avoir un élément de réponse.

Fort de ce constat et de ce travail, pensez-vous avoir atteint votre objectif ?
J’espère  simplement  que  ce  support  éducatif  sera  utilisé  pleinement  et  répondra  aux
attentes des professionnelles. Je ne compte pas m’arrêter à ce travail. Je me penche déjà
sur  d’autres  problématiques  qui  me tiennent  à cœur.  Sans  être  une porte  drapeau  du
féminisme,  je  m’intéresse  aux  femmes  confrontées  à  de  grosses  difficultés  telles  que
l’abandon, la violence conjugale, les enfants drogués, l’inceste. C’est un autre challenge.
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Véronique SALCEDE Socio-esthéticienne

Depuis  12 ans j'exerce  dans  le  milieu de l'esthétique.  J’ai  travaillé
dans différents  instituts  et  autres  SPA sur  la Guadeloupe.  C’est  en
2010 que cette notion du bien être à pris  son sens - il  s'agissait  de
procurer  du bien  être  à  des  salariés par le  biais  de  massages  ou
de petits soins. Je me suis rendu compte que j'aspirai à autre chose.
Aujourd'hui,  je suis ce que l'on appelle une socio-esthéticienne. 

A  l’IME,  j'effectue  principalement  des  soins  personnalisés dits
esthétiques tels des massages, des mini soins du visage, la beauté
des  mains  et  pieds,  la  mise  en  beauté  (maquillage  léger),  les
épilations de sourcils; mais aussi à travers l'échange quant aux règles
d'hygiènes  élémentaires  et  la  mise  en  pratique  (shampooings  et
coiffures). Cela permet aux bénéficiaires de se découvrir, d'avoir un
autre regard sur eux-mêmes, de se réconcilier  avec leur image en
leur  faisant  découvrir  l'importance  des  soins  esthétiques  au
quotidien." 
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