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EXPERTISE du 08 juillet 2014 

 

CELESTE 
 

Thématique : Education thérapeutique du patient 

Support : album enfant  

Public : Enfants (7 à 11 ans) ; Famille/Aidants ; 

Association de patient ; Jeunes enfants (2 à 6 ans) ; 

Parents ; Patients  

Nombre de participants : non précisé  

Année de création : 2013 

Acquisition :  

Prix : contacter l’auteure 

 

LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 

 

Matériel 

- Un album illustré pour enfant qui aborde l’annonce de la séropositivité au sein de la 

famille 

- Un livret pédagogique  à l’intention  des parents/ adultes souhaitant parler de leur 

séropositivité à leurs enfants.  

 

Objectifs 

- Pouvoir réfléchir et échanger  sur la révélation de la  séropositivité à l’enfant au sein de 

la famille 

- Faciliter l’annonce de la maladie à ses enfants  

   

Utilisation 

Dans un cadre familial parent/enfant 

Plus largement par des professionnels 

 

Disponibilité 

Réédition prévue, consulter l’auteure. 

 

Commentaires  

L’annonce de la positivité est une affaire de parents.  

 

Editeur - Promoteur de l’outil 

Laboratoire Janssen 

Contact auteure : Christelle SUPIOT 

Service des maladies infectieuses et tropicales, 

7 ème ouest 

CHU Nantes 

44093 NANTES cedex 1 
 02 40 08 31 12  

e-mail : christelle.supiot@chu-nantes.fr 

 

Objet social 

Laboratoire pharmaceutique 
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L’AVIS DES EXPERTS 

 

Appréciation globale 

« Céleste » est un album illustré destiné aux jeunes enfants, accompagné d’un guide 

pour les parents. Il est conçu pour aider les parents qui s’interrogent sur l’annonce de 

leur séropositivité à leurs enfants. Il met en scène une petite fille, Céleste, à qui ses 

parents vont annoncer lors d’un moment propice, une journée à la plage, la séropositivité 

de sa qui attend un bébé.      

Les auteures abordent  en toute simplicité les enjeux psychologiques et relationnels de 

l’annonce : les parents valorisent et responsabilisent Céleste, la rassurent, prennent en 

compte ses connaissances et son ressenti. L’ouvrage ne noie pas l’enfant  dans des 

explications médicales et évoque de manière adaptée les notions de virus et de 

transmission, en particulier celle de la mère à l’enfant.  

L’absence de garçons dans l’histoire apporte un peu de confusion quant au fait qu’ils 

puissent être tout autant concernés que les filles par le risque VIH (l’enfant à venir aurait 

pu être un garçon plutôt qu’une deuxième fille). 

De même, quelques questions pour les enfants (de type : « et toi ? ») auraient aidé les 

parents plus en difficulté à interroger leur enfant sur son ressenti et sa compréhension.   

Le guide intégré, « Comment parler de séropositivité aux enfants », apporte aux parents 

des éléments de réflexion sur  la décision d’aborder le sujet et facilite le repérage des 

étapes et des questions importantes. 

Pour les parents moins à l’aise avec une lecture d’ouvrage de réflexion, le fascicule, assez 

étoffé, prendra tout son intérêt dans les mains d’un professionnel. Celui-ci pourra 

aborder les points clefs de l’outil de manière plus interactive en créant des échanges 

autour des questions et des craintes éventuelles. 

 Le graphisme attrayant, les couleurs douces et apaisantes, créent une atmosphère 

résolument positive. Les origines ethniques des personnages restent suffisamment 

indéterminées pour qu’un large public puisse s’identifier à eux.    

Les professionnels et les associations d’entraide qui proposeront cet outil  y trouveront 

un support de dialogue respectueux du public, qui  ne cherche pas à imposer une façon 

de penser ou de faire.  

Céleste, dans sa globalité, est un support pratique, agréable et rassurant, adapté pour 

aborder ce sujet sensible.  

 

Objectifs de l’outil 

 

 Proposer des pistes de réflexion quant aux conditions de l’annonce de la 

séropositivité parentale à l’enfant 

 Faciliter l’échange au moment de l’annonce  de la séropositivité, sujet délicat  

 Permettre au jeune enfant de comprendre la séropositivité et les modes de 

transmission  parent /enfant 

 

Public cible 

Familles concernées par la séropositivité VIH d’un de leurs membres 

Pour l’album : Enfants de  5 à 8 ans 

 

Utilisation conseillée 

 Se référer au guide du promoteur  

 L’utilisation de l’outil  requiert un échange préalable entre les parents et un 

professionnel bien au fait de la complexité du sujet.  

 

Temps d’appropriation de l’outil  

D’une à deux heures  


