COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un séminaire pour mieux
comprendre et accompagner
les enfants :
Les principales étapes de
l’évolution de l’enfant à partir
de la mythologie
On parle partout d’enfant-roi, d’enfant-tyran et de difficultés de
communication entre les générations. Parents et enfants ne semblent
plus ni se comprendre ni se respecter. Les comportements violents
se développent des deux côtés, créant un fossé qui se creuse au fil
du temps.
Pour aider tous les professionnels de l’enfance à agir dans l’intérêt
de l’enfant et selon sa construction physique, la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif Les Enfants de Chiron annonce son séminaire.

COMPRENDRE LE TEMPS MYTHIQUE DE
L’ENFANCE POUR MIEUX L’ACCOMPAGNER

UN SÉMINAIRE POUR COMPRENDRE NOS
CONSTRUCTIONS PSYCHIQUES RESPECTIVES

Nous connaissons tous, dans notre entourage personnel ou professionnel, des
parents dépassés. Nous avons tous déjà entendu des conversations brimant
des adultes trop permissifs, critiquant des enfants irrespectueux, rejetant la
faute sur l’un, puis sur l’autre…

Les Enfants de Chiron proposent à travers ses enseignements des solutions
pragmatiques pour accompagner les enfants dans leur évolution, non
seulement en étant à leur écoute, mais aussi en décryptant leur message.
Alimentation, problèmes de sommeil, enfant turbulent, rivalité dans la fratrie,
problème avec l’autorité, tendances addictives… Les difficultés rencontrées
par les parents de jeunes enfants sont nombreuses.

Comment éduquer un enfant quand la violence s’immisce dans les relations ?
Comment s’écouter et se comprendre lorsque l’incompréhension règne en
maître dans la famille ?
Comment aider un enfant à grandir, que l’on soit parent, enseignant, médecin
ou thérapeute, si l’on ne sait pas lire ses comportements ?

Le séminaire intitulé « Les principales étapes de l’évolution de l’enfant à
partir de la mythologie », dispensé sur un week-end, a pour objectifs de :
•

La SCIC Les Enfants de Chiron a choisi de faire le point sur ce qui constitue
l’enfant. De quoi a-t-il besoin, comment pense-t-il, que manifeste-t-il, par quels
gestes ou quelles attitudes…

Donner à chacun une grille de lecture des principales étapes de la
construction psychique de l’enfant

•

Permettre à tous les participants de mieux comprendre l’origine des
freins à l’évolution de l’enfant

Les Enfants de Chiron proposent à tous les adultes de découvrir ou de mieux
comprendre les enfants grâce à son séminaire intitulé « Les principales
étapes de l’évolution de l’enfant à partir de la mythologie ».

•

Mieux répondre à des situations spécifiques dans son métier

•

Trouver le langage adéquat face à un enfant en difficulté et à des parents
démunis

Linda Gandolfi anime ce séminaire. Son dernier livre paru aux éd Tom Pousse
« Dieux de l’Olympe et Enfants d’aujourd’hui » retrace le travail élaboré dans le
cadre des Enfants de Chiron.

Considérant que les manifestations de l’enfant sont toujours un message
qu’il adresse à ses parents, les professionnels qui composent Les enfants
de Chiron ont développé un séminaire pédagogique complet, parfaitement
construit et clairement illustré.

Programme du séminaire

LA MYTHOLOGIE, UNE VOIX D’ACCÈS DIRECTE À
LA COMPRÉHENSION DU MYSTÈRE DE L’ENFANCE
La mythologie est à la mode, ce qui n’est pas totalement fortuit. Derrière ses
histoires aux apparences baroques se cache en vérité, une explication de la
création et de la construction de l’âme humaine.
La lecture de ces mythes est donc une clef précieuse pour comprendre le
fonctionnement symbolique de l’homme et nourrir le questionnement sur le sens.
Chaque anecdote mythologique permettra de faire un lien simple avec le langage
symbolique des enfants. L’objectif des Enfants de Chiron est de redonner à tous
les parents un accès simple au fonctionnement de leurs enfants afin qu’ils vivent
pleinement et concrètement la relation unique qui les lie.
Le séminaire est ainsi divisé en plusieurs étapes. Grâce à un état des lieux des
connaissances actuelles sur l’évolution de l’enfant (psychanalyse, neuroscience,
éducation…), Les Enfants de Chiron associent leurs connaissances à une vision
anthropologique des faits, en lien avec la mythologie grecque.

1er jour
9h00 - 10h30
Place de l’enfant dans la construction du
sujet occidental
• Vaste panorama qui posera une vue
générale avec les différentes approches
théoriques ;
• Sources historiques : principales étapes
de la construction du sujet dans l’histoire ;
• Sources psychanalytiques et
anthropologiques.
10h45 - 12h30
Approche pratique de la notion d’inconscient :
Étude de cas
• Cette approche plus pragmatique nous
permettra d’expérimenter ensemble
l’interprétation symbolique. Nous
revisiterons notamment les cas de
psychanalyse de Freud et prendrons
d’autres exemples soit parmi les
propositions des stagiaires, soit parmi
des cas des Enfants de Chiron.

Pause déjeuner

14h00 - 15h30
• Place de la mythologie
• Les grandes figures mythiques à partir de
la Théogonie d’Hésiode ;
• Large présentation du monde de
l’Olympe en rapport avec la construction
individuelle ;
• Reprises des principales étapes en
fonction du procès mythologique.
15h45 - 17h30
• Travail sur la symbolique
• Apprentissage du décryptage des
situations symboliques par un travail en
ateliers.
Lectures et films préparatoires conseillés
(première journée) :
- Françoise Dolto, Les Étapes majeures
de l’enfance, sous la direction de Claude
Halmos, poche, 1998.
- Sigmund Freud, L’homme aux loups, essai
PUF, 2009.

À QUI S’ADRESSE CE SÉMINAIRE ?
2ème jour

« Les principales étapes de l’évolution de l’enfant à partir de la mythologie » est un
séminaire de deux jours qui s’adresse à tous les professionnels amenés à travailler
avec des enfants et/ou des parents : médecins, pédiatres, pédopsychiatres,
psychologues, personnels de crèche, éducateurs, enseignants…
Qu’ils travaillent dans le monde médical, paramédical, social ou pédagogique, les
adultes ont besoin de comprendre les enfants pour les aider à mieux grandir.
Le séminaire est aussi ouvert à tout parent intéressé par l’évolution de l’enfant et
la pédagogie.
Enfin, ce séminaire concerne directement tous ceux qui souhaitent devenir
consultant des « Enfants de Chiron » à part entière. Il constitue une première
approche leur permettant de se déterminer avant de s’engager dans une formation
plus longue.

9H00 - 10H30
Analyse des grandes étapes de la
construction de l’enfant jusqu’à 3 ans
• Nous aborderons les problèmes de
l’intégration de la temporalité de manière
à repérer les difficultés au moment où
elles se mettent en place.
10h45 - 12h30
Le mythe d’Œdipe revisité (avec le support
du film de Pasolini)
• Nous retracerons les phases de la relation
entre l’enfant et les parents : attachement,
séparation, autonomie, émancipation

Pause déjeuner

14h00 - 15h30
• Enjeux actuels de l’évolution dans la
relation à l’enfant ;
• Évolution de la situation anthropologique
(Travail sur les mythes de Narcisse et de
Prométhée).
15h45 - 17h30
• Synthèse du séminaire
• Reprise des points essentiels
• Bibliographie
Lectures et films préparatoires conseillés
(deuxième journée) :
- Film de Pasolini : Œdipe Roi, 1967
- Mircéa Eliade : Aspects du mythe, Folio essai,
1988

LES ENFANTS DE CHIRON, AU SERVICE DE L’ENFANCE AVEC UN GRAND « E »
L’idée de la SCIC Les Enfants de Chiron est née au sein d’une école d’anthropologie, « l’Ecole
d’anthropologie pragmatique », créée par Linda et René Gandolfi. Leur vocation principale était
de réfléchir sur la condition de l’homme dans le cadre d’un lieu d’échanges culturels ouvert à
tous, en s’appuyant sur la philosophie, l’histoire, la science et la psychanalyse, sans distinction
de chapelle.
Ce questionnement a conduit les membres de cette école hors normes à accorder une place
toujours plus grande aux mythes et à la mythologie grecque. En rejoignant les courants
philosophiques ontologiques, ils ont progressivement bâti une synthèse de la construction de
l’être, débutant inévitablement au moment de la petite enfance.
La SCIC Les Enfants de Chiron rassemble une équipe pluridisciplinaire, essentiellement formée
d’enseignants et de thérapeutes. Tous ont décidé de mettre en commun leur expérience, leur
recherche et leurs valeurs au service de l’épanouissement des enfants au regard de la relation
parent/enfant.
Ils veillent à diffuser largement les idées anthropologiques sur la transmission, la relation parent/
enfant et l’éducation, afin de venir en aide aux parents. Cette contribution à l’épanouissement
des enfants passe alors par de nombreux moyens : consultations, conférences, ateliers, stages,
publications, collaboration avec les instances existantes…
En sa qualité de SCIC (Société Coopérative à Intérêt Collectif), Les Enfants de Chiron souhaite
mettre en place des partenariats avec les collectivités locales, les mairies et les associations.
Elle souhaite que même les familles les plus défavorisées puissent avoir accès à ses prestations
et à ses conseils.

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACT PRESSE

Site Internet : www.lesenfantsdechiron.com

Benoît Caille

Textes à lire : www.lesenfantsdechiron.com/textes-a-lire

E-mail : info@lesenfantsdechiron.com
Tél. : 06 89 46 22 53

