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ORIGINE DE LA FORMATION « ENFANTS DE CHIRON »  
 

La SCIC Les Enfants de Chiron a été créée en 2016 sous l’impulsion de Benoît Caille 

et de Linda Gandolfi dans le but de mettre à profit leurs expériences au service de ce 

que Françoise Dolto nommait « La cause des enfants » et que nous élargissons 

volontiers à « La cause des parents », dans le sens où l’une ne va pas sans l’autre. 

 

La crise civilisationnelle que nous traversons n’épargne pas les enfants. Ils sont même 

au centre de l’interrogation de l’existence dans la mesure où ils nous mettent face à la 

genèse et aux grands principes qui président à l’évolution. Ils viennent soulever de 

manière à la fois candide et violente des problématiques fondamentales qui font d’eux 

le miroir des enjeux existentiels souvent inconscients des adultes.  

 

Ils sont le socle sur lequel repose la trame psychique à partir de laquelle s’érige l’histoire 

de l’individu qui s’inscrit elle-même dans l’histoire de l’évolution. Il nous est par 

conséquent apparu indispensable de situer l’enfance comme un moment privilégié de la 

construction de l’homme en résonance avec toutes les étapes de cette construction et de 

placer les parents au centre de l’interrogation que les enfants suscitent. 

 

Nous pensons par ailleurs que nous sommes à l’aube d’un grand changement qui va 

impacter profondément nos sociétés et dont vont hériter les générations qui arrivent. Il 

nous appartient d’analyser les symboles de cette mutation et d’y préparer au mieux les 

enfants.  

 

 

 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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METHODE  

 

Nous nous sommes par conséquent intéressés à l’anthropologie philosophique et nous 

avons replacé les problèmes spécifiques de l’enfant dans un vaste champ évolutif. Tel 

est le propos de cette formation qui synthétise à la fois les connaissances sur la 

construction de l’enfant — aussi bien issues de la psychanalyse, la pédopsychiatrie, les 

neurosciences —, que celles sur la construction anthropologique de l’être qui 

convoquent notamment la philosophie et la mythologie. Un programme ambitieux dans 

lequel, nous l’espérons, chacun pourra tirer un intérêt particulier susceptible d’élargir 

son domaine d’intervention. 

 

La transdisciplinarité est bien évidemment la clé d’un regard croisé avec en ligne de 

mire, l’homme. Il est évident qu’en deux années, il n’est pas possible d’explorer 

l’ensemble du corpus philosophique. Nous nous attacherons cependant à en extraire les 

éléments indispensables à notre propos. Par ailleurs, nous consacrerons une grande 

partie de l’enseignement à l’approche mythologique. 

 

 Notre souci est de rendre accessible une lecture philosophique et anthropologique qui 

permette une résolution efficace et rapide des problèmes soulevés par l’enfant. Nous 

pensons en effet que l’enfant est porteur de cette connaissance spécifique qu’il manifeste 

dans son comportement. Il nous paraît crucial que chaque intervenant puisse guider les 

parents sur ce chemin de compréhension. 
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QUI PEUT DEVENIR CONSULTANT « ENFANTS DE CHIRON » ? 
 

Cette formation s’adresse en priorité à tous les professionnels de l’enfance, aux 

psychologues, aux psychanalystes, aux enseignants, aux éducateurs, aux orthophonistes, 

aux psychomotriciens, aux pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres et toute personne 

amenée à travailler avec les enfants et/ou parents. 

 

Elle s’adresse aussi à tous ceux qui, d’une manière générale, souhaitent aborder les 

thèmes autour de l’enfant sous un angle davantage philosophique.  

 
 
 
QUEL EST L’INTERET DE DEVENIR CONSULTANT « ENFANTS DE 
CHIRON » ? 
 
 

La formation s’adresse à tous ceux qui manifestent un incontestable intérêt culturel avec 

l’envie d’un partage de connaissances et d’expériences que nous souhaitons le plus large 

possible.  

 

Un accompagnement et un suivi sur le plan de la formation 

- Maintien des ateliers de cas et de lecture au-delà des deux ans  

- Participation à un groupe de pairs 

- Possibilité d’intégration à l’équipe de formation    

 

Un accompagnement logistique 

- Aide à l’installation  

- Aide au développement 

- Appui logistique  
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
 

 

La formation se déroule sur 2 années et se compose de : 

 

• 4 week-ends de travail par an (avec présence requise). Voir plus loin le contenu 

détaillé de ces week-ends de travail.   

Pour rendre la formation accessible à tous, les séminaires en présentiel sont 

accompagnés par 2 ateliers préparatoires par mois en visioconférence et en soirée :  

• Un atelier lecture : qui ouvre à la compréhension de textes en apparence difficiles 

mais qui fourmillent de solutions étonnamment pragmatiques. Nous y ferons la lecture 

de grands auteurs tels que Mircea Eliade, Walter F Otto, Georges Gusdorf, Friedrich 

Nietzsche…  

• Un atelier de cas qui s’appuie sur la pratique de la consultation des Enfants de Chiron 

et qui propose une approche pratique des problèmes rencontrés.   

• Des rendez-vous particuliers (qui pourront avoir lieu par visioconférence) permettent 

un suivi pour l’élaboration de petits textes à produire tout au long de la formation et du 

mémoire soutenu à la fin de la deuxième année.  

 Les dates de ces rendez-vous sont fixées ensemble (environ un atelier par mois, hors 

vacances scolaires). 

 

SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

- Etudes de cas 

- Bibliographie mise à disposition des stagiaires 

 - Présentations de livres ou de films  

 

- Powerpoints (remis aux stagiaires après chaque week-end de formation) 

- Vidéos (certaines conçues par Les Enfants de Chiron) 

- Paperboards 
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ÉVALUATION ET OBTENTION DU TITRE DE  
CONSULTANT « ENFANTS DE CHIRON » 

 
 
La formation débouche sur l’obtention du titre de Consultants « Enfants de Chiron ».  

L’évaluation au cours des deux années est régulière et se fait lors des entretiens 

individuels.  

Un mémoire d’une trentaine de pages devra être soutenu à la fin de la deuxième année 

devant un jury composé du responsable de la formation, de deux autres membres des 

Enfants de Chiron, et d’une personne extérieure reconnue pour ses compétences 

psychopédagogiques ou thérapeutiques. 

Le comité de formation décide d’accorder la qualité de Consultant « Enfants de Chiron » 

sur proposition du responsable de la formation.  

Tout refus sera motivé par écrit. 
 

 
FONCTIONNEMENT DES « ENFANTS DE CHIRON » 

COÛT DE LA FORMATION 
  
La société « Les Enfants de Chiron », est une Société Coopérative à Intérêt Collectif, à 

but non lucratif qui a pour objet de sensibiliser parents et professionnels à la pédagogie 

et contribuer à l’épanouissement des enfants à travers la relation parent/enfant. 

Ses statuts sont en libre accès (téléchargement sur le site 

www.lesenfantsdechiron.com) 

 

Coût de la formation : 5760 € pour les 2 années, soit 2880 € TTC/an ou 240 €/mois 

Ce coût n’inclut pas les repas des séminaires et les hébergements. Pour diminuer ces 

coûts, certains séminaires se dérouleront chez les organisateurs. Les séminaires auront 

lieu soit en région parisienne, soit à Spoy (près de Troyes), soit dans la région 

toulonnaise, soit à Gap. Ce coût inclut en revanche, tous les supports de cours. 
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Linda Gandolfi  
Co-fondatrice des « Enfants de Chiron ».  
Elle défend l’idée que les difficultés des enfants sont un langage  
dont il convient de déceler le sens symbolique notamment en s’appuyant sur la 
trame mythologique.  
Derniers livres : Les âmes confinées, éd. L'Harmattan, 2021,   
Dieux de l’Olympe et Enfants d’aujourd’hui, éd. Tom Pousse, 2017 
 

 

Catherine Montalto,                                                                    
Psychanalyste Anthropologique et consultante des                                          
« Enfants de Chiron », a montré l’intérêt de l’association directe des 
parents dans l’approche des difficultés des enfants. Elle est titulaire 
d’un DU « adolescents difficiles ».  

 
 

 

Frédéric Delarge                                                                        
Psychanalyste Anthropologique, consultant des « Enfants de 
Chiron » et ancien enseignant de lycée, possède une longue 
expérience de l’écoute des enfants et des adolescents.  

 

 
 
Dr Philippe Roche  
Psychiatre, consultant des « Enfants de Chiron », attaché à montrer  
l’importance de la philosophie occidentale dans la compréhension 
du comportement humain.  
 

  

 

 

 

ÉQUIPE DE FORMATION 
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1ère année   
 
1er week-end – Anthropologie de la maternité 

Quels sont les besoins spécifiques du nourrisson quand il arrive au monde ? Comment 
montrer l’impact décisif de l’inconscient des parents dans la construction de l’enfant 
dès l’instant du premier désir ? Notre souci sera d’élargir le questionnement spécifique 
actuellement bien cerné par la recherche scientifique et la recherche en sciences 
humaines de manière à comprendre les enjeux civilisationnels autour de la relation 
maternelle.  
 
Mythes   
Les Amazones, Gaïa, Déméter, Héra 
La synthèse la plus complète des mythes Grecs a été réalisé par Robert Graves : Les 
mythes grecs, tomes 1 et 2, trad. M. Hafez, Fayard, 1967. L’auteur donne en outre toutes 
les références des textes. L’interprétation en revanche laisse à désirer mais elle est 
séparée du texte et donc ça n’enlève rien à la qualité du récit.    
 
Lectures préparatoires   
Otto Rank, Le traumatisme de la naissance (les quatre premiers chapitres), Poche, 2002 
ou en libre accès sur le net.  
Mélanie Klein, La bonne mère/la mauvaise mère (articles) 
Bruno Bettelheim, La forteresse vide, l’autisme infantile et la naissance de soi, Folio 
essai, 1998 
 
Documents littéraires ou historiques : 
Elena Ferrante, Poupée volée, poche, 2017 
Romain Gary, La promesse de l’Aube, Poche, 1973 
Florian Zeller, La mère, Flammarion, 2011 
 
Films 
Talons Aiguilles, 1991, Tout sur ma mère, 1999,  Pedro Almodovar,  
Bagdad Café, Percy Adlon, 1988 
Un conte de Noël, Arnaud Désplechin, 2008 
 
Questions d’actualité 
Traitement de l’autisme, GPA, PMA 

 
CONTENU DE LA FORMATION 



SCIC Les Enfants de Chiron  
Société coopérative d’intérêt collectif à capital variable initial de 23 720 Euros 

Siège social : 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris www.enfantsdechiron.com 
 

 

10 

1ère année (suite) 
  
2ème week-end – Anthropologie de la paternité 
 
Définir le rôle du père dans nos sociétés modernes n’est pas simple. D’où tient-il son 
autorité aujourd’hui ? Les sociétés modernes ont créé un véritable clivage entre le 
monde féminin et le monde masculin. Comment réconcilier les aspirations de chacun et 
trouver sa juste place vis-à-vis des enfants sans retomber dans les clichés 
autoritaristes ? En quoi le père est-il plus que jamais le référent du verbe ? L’histoire 
de l’évolution de la paternité au travers des civilisations guidera nos pas.   
 
Mythes  
Les pères de l’Olympe : Ouranos, Chronos, Zeus   
Les fils de l’Olympe : Apollon, Dionysos 
Antigone (théâtre) Sophocle, poche, 2005 
 
Lectures préparatoires  
Claude Halmos, L’autorité expliquée aux parents, Poche, 2011 
Jean-Pierre Lebrun, Fonction maternelle et fonction paternelle, Fabert, 2011 
Sigmund Freud, lettres à Wilhelm Fliess 1787 – 1904, Puf, 2015 
 
Documents littéraires ou historiques  
Pascal Bruckner, Un bon fils, Grasset, 2014 
August Strindberg, Le Père, l’Arche, 1997  
 
Films 
Comment j’ai tué mon père de Anne Fontaine, 2001 
Trois couleurs Bleu de Kieslowski, 1993 
 
Série  
≠ Philosophie de Hector Lozano  
 
Questions d’actualité 
La chute des pères 
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1ère année (suite) 
  
3ème week-end – Pleurs, colères, crises : les premières difficultés 
  
Les enfants sont plus éveillés mais ils semblent aussi plus difficiles à comprendre et à 
élever. L’obéissance souvent basée sur la crainte de l’adulte ne va pas de soi. Pourquoi 
une telle tendance ? Cette précocité des enfants cache-telle quelque chose de plus 
profond ? Comment accompagner les parents d’enfants dits « difficiles » ? Nous 
évoquerons à cette occasion les processus de défense de l’unité psychique et ferons un 
tour d’horizon des grandes étapes de l’éveil de l’être à la conscience. Nous nous 
intéresserons plus particulièrement à ces fameuses « névroses de défense » si chères à 
Freud.    
 
Mythes  
La guerre de Troie, Homère, L’Iliade et l’Odyssée, Poche, 1995  
ou à lire en résumé dans le Graves (référencé plus haut)   
Les Sept de Thèbes (théâtre) Eschyle, Tragédies tome 1, Poche, 2002 
 
Lectures 
Sigmund Freud, Inhibition, symptôme, et angoisse, 
https://www.psychanalyse.com/pdf/freud_Inhibition_symptome_angoisse.pdf) 
Françoise Dolto, Tout est langage, Poche, 2002 
Georg Groddeck, Le livre du Ça, Gallimard, 1969 
 
Documents littéraires ou historiques  
Jules Renard, Poil de Carotte, 1894, Gallimard, 2018 
 
Films 
Buffalo 66 de Vincent Gallo, 1998 
The tree of life de Terence Malick, 2011 
Les noces rebelles de Sam Mendes, 2008 
 
Questions d’actualité 
La violence sous toutes ses formes 
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1ère année (suite) 
 
4ème week-end - L’entretien de la consultation des « Enfants de Chiron » 
 
Cette cession est consacrée à la réception des parents par les Consultants « Enfants de 
Chiron ».  Les fondements théoriques de l’approche des Enfants de Chiron qui justifient 
notre pratique sont : la préparation, les objectifs, le déroulement. À partir du document 
établi pour la réception des parents au cours des 5 séances (il figure sur le site des 
Enfants de Chiron), on préparera une critique objective. Ce séminaire sera l’occasion 
d’aborder les autres pratiques et de procéder à une comparaison en lien avec les 
problèmes soulevés. 
 
Mythes 
Place générale des mythes dans la consultation des  « Enfants de Chiron » 
L’Odyssée et le périple d’Ulysse à lire soit dans Homère L’Iliade et l’Odyssée, poche 
1995, soit dans le Robert Graves.  
 
Lectures préparatoires  
Sigmund Freud, Psychanalyse et Médecine, en ligne 
http://classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/psychanalyse_et_medecine/psycha
n_et_medecine.html 
Jacqueline De Romilly, Patience mon cœur, Le livre de poche, 1990 
Linda Gandolfi, Dieux de l’Olympe et Enfants d’aujourd’hui, éd Tom Pousse, 2017 
Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse, tome 1, Fayard 
 
Documents littéraires ou historiques  
Jean Giono, Le hussard sur le toit, Poche, 1995 
Léon Tolstoï, Anna Karenine, Pocket, 2012 
 
Films 
Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, 1995 
Bienvenue à Gattaca, d’Andrew Niccol, 1997 
 
Question d’actualité 
L’approche anthropologique face aux sciences cognitives et aux neurosciences 
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2ème année 
 
1er week-end – Place de la religion dans l’éducation  
 
Comment élever des enfants dans une vision spirituelle sans les marginaliser ou au 
contraire, les élever en dehors de toute foi alors qu’ils sont plongés dès leur plus jeune 
âge, dans un monde où la sacralité mythique domine ?  
 Nous aborderons la délicate question de la religion que nous replacerons dans une 
vision philosophique et anthropologique afin de comprendre le rôle du religieux dans 
l’évolution.   
 
Mythes 
L’Allégorie de la Caverne, Platon, La République, VII, Garnier-Flammarion, 1966. 
Le mythe d’Adam et Ève, La Bible, l’Ancien Testament. 
 
Lectures préparatoires 
Sigmund Freud, l’Avenir d’une illusion, Point Essais 1927, 2011   
Carl Gustav Jung, L’âme et la vie, Buchet/Chastel, 1969 
Pythagore, Les vers dorés, présenté par Antoine Fabre d’Olivet, éd Veyrier, 1991 (ou 
en accès libre sur le net) 
 
Documents littéraires ou historiques   
Pétrarque, L’Ascension du mont Ventoux, éd. Sillage, 2011 
Max Gallo, Les Chrétiens, le Manteau du soldat, tome 1, Fayard, 2002  
Éric-Emmanuel Schmitt, L’Évangile selon Pilate, Albin Michel, 2013 
 
Films 
Les ailes du désir de Wim Wenders, 1987 et Si loin, si proche, 1993 
L’Évangile Selon Matthieu de Pier Paolo Pasolini, 1965 
 
Questions d’actualité 
Matérialisme, morale et éthique.  
Fautes et culpabilité. 
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2ème année (suite) 
 
2ème week-end - La scolarité 
 
La science de l’éducation est née à Athènes au Vème siècle de la nécessité de former les 
enfants à l’art de devenir de bons citoyens. Depuis le système n’a cessé de se réformer. 
Aujourd’hui, l’enfant va passer le tiers de son temps et quelquefois plus à l’école. Ce 
sera à la fois le lieu de son épanouissement et le lieu de ses épreuves. Comment rendre 
ces années agréables et utiles à une véritable préparation de l’accès à la connaissance ? 
Quel est l’impact de cet apprentissage sur son développement psychique ? Que signifie 
l’échec scolaire et comment y palier ? Nous analyserons les différentes approches 
éducatives en lien avec les résistances à l’apprentissage.    
 
Mythes 
Les contes de Perrault - Blanche neige, le Petit Poucet. 
Les contes de Noël. 
 
Lectures préparatoires 
Céline Alvarez, Les lois naturelles de l’enfant, Les Arènes, 2016  
Fabienne D’Ortoli et Michel Amram, La Neuville : l’école avec Françoise Dolto suivi 
de Dix ans après, Éditions Sociales Françaises, 2001 
Françoise Chandernagor, L’enfant des Lumières, Folio, 2007 
Rousseau, Émile ou de l’éducation, G.F., 2009 
 
Documents littéraire ou historiques : 
Méthodes d’apprentissage : Freinet, Montessori 
M David, G Appell, Loczy ou le maternage insolite, éd. du Scarabée, 2000 
 
Film 
Le ruban blanc de Michael Haneke, 2009 
Printemps, été, automne, hiver, Printemps de Kim Ki-duk, 2004 
 
Questions d’actualité 
L’enfant unique en Chine, conséquences. 
L’école à la maison   
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2ème année (suite) 
 
3ème week-end – Les ados et le monde de demain  
 
La période de l’adolescence marque le passage fondamental entre le règne de l'enfance 
dominé par les figures parentales et la fratrie, et l'âge adulte où chacun doit « inventer » 
sa vie dans la responsabilité et la liberté. Quand elles adviennent, les crises de 
l’adolescence sont de plus en plus précoces et ont tendance à s’éterniser. Les parents 
sont en effet interpellés par le discours et le comportement de leur enfant : que doivent-
ils comprendre, non seulement pour lui mais également pour eux-mêmes ? Comment 
agir et réagir ?  
 
Mythes 
Apollon et Artémis 
Les douze travaux d’Héraclès 
Le seigneur des anneaux de Peter Jackson, livres ou films 
 
Lectures préparatoires 
Daniel Marcelli, L'état adolescent, miroir de la société, Armand Colin, 2013 
David Le Breton, Une brève histoire de l'adolescence, J.C. Béhar, 2013 
Françoise Dolto et Catherine Dolto-Tolitch, Paroles pour adolescents ou le complexe 
du homard, Gallimard Jeunesse, 2009 
 
Documents littéraires ou historiques  
Alain-Fournier, Le grand Meaulnes, 1913, Poche, 2006 
Romain Rolland, Jean-Christophe, tome 1, Albin Michel, 2007 
Jean-Paul Sartre, Les mots, Poche, 1977 
 
Film 
Tanguy d’Etienne Chatiliez, 2001   
Perfect mothers d’Anne Fontaine, 2013 
Un été 42 de Robert Mulligan, 1971 
 
Question d’actualité  
Anorexie, boulimie, délinquance. 
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2ème année (suite) 
 
4ème week-end – Enfance et liberté  
 
Comment aider un enfant à trouver sa liberté tout en guidant ses pas ? La question est 
particulièrement épineuse car elle interpelle les parents sur leur propre désir qui doit 
s’exprimer dans un monde en pleine mutation.  
Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des enfants brillants se détourner de carrières 
ambitieuses pour choisir des métiers manuels plus écologiques. Font-ils le bon choix ? 
Est-ce une fuite ou une vraie vocation ? Comment aider l’enfant à se réaliser sans 
projeter en lui nos propres déceptions ? Nous essaierons de questionner ce monde post-
moderne qui sollicite grandement intuition et concept.  
  
Mythes 
Athéna, Dionysos et Apollon 
Œdipe roi (théâtre) Sophocle, poche, 1994 
 
Lectures préparatoires 
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, Poche, 2010 
Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, poche, 1994 
Emmanuel Kant, L’Anthropologie du point de vue pragmatique, Flammarion, 1993 
 
Documents littéraires ou historiques  
Jean-Paul Sartre, La nausée, Gallimard, 1972 
Marcel Proust, À La Recherche du temps perdu, audio sur le site Littérature audio.com 
 
Films 
Parle avec elle, d’Almodovar, 2002 
Nos meilleures années, de Giordana, 2003 
Chernobyl, série de Craig Mazin, 2019 
 
Questions d’actualité 
Le monde de demain, entre humains et robots. Le transhumanisme. 
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Pourquoi les psychothérapies d'enfants ne donnent généralement pas les résultats 

escomptés ? Telle est la question que nous nous sommes posés. Grâce aux pionniers de la 
psychanalyse d'enfant que sont notamment Donald Winnicott, Anna Freud, Bruno Bettelheim, 
Mélanie Klein ou Françoise Dolto, un pas gigantesque a pu être accompli dans la 
compréhension de la construction psychique et de nombreux enfants, en plus ou moins 
grande souffrance, ont pu en bénéficier. Toutefois, les enfants apparaissent moins réceptifs 
au suivi psychanalytique, comme si l'expression de leur mal-être visait autre chose. 

Tout homme est précédé par son enfance et sa construction repose sur ce premier socle 
relationnel entre sa mère et son père. Dès ses débuts, la psychanalyse a donc, logiquement, 
cherché à éradiquer les problèmes au moment même de leur apparition, c'est-à-dire chez 
l'enfant. Cela a permis à Mélanie Klein, par exemple, de faire remonter les phénomènes de 
psychoses aux premiers mois de la vie.  

Cette démarche historiciste, si elle est intellectuellement parfaitement juste et pertinente 
ne donne pas toujours les résultats escomptés. Ce défaut n'est d'ailleurs peut-être pas 
étranger aux attaques répétées contre la psychanalyse ainsi qu'à la recrudescence des 
thérapies comportementalistes qui présentent effectivement une plus grande efficacité, mais 
qui souvent font courir le risque de masquer les problèmes derrière une façade de 
comportements artificiels. 

Comment éviter ces écueils et aider les familles à surmonter les difficultés que présente un 
enfant dit « à problème » ? Telle est la question qui nous a conduit à créer « Les Enfants de 
Chiron ». Nous avons identifié trois pôles d'interventions jusqu'alors négligés, consistant à 
revenir sur ce qu'il conviendrait d'appeler trois faux pas : l'exclusion des parents dans les 
thérapies ou la marginalisation de leur rôle, la médicalisation à outrance de problèmes 
essentiellement d'éducation et de pédagogie et l'absence d'accès à l'interprétation 
symbolique basée sur une véritable anthropologie. 

1 - A propos de l'exclusion des parents dans la prise en charge des problèmes rencontrés par 
l'enfant, voici ce que Freud écrivait : « Chez l'enfant, c'est-à-dire là où il est permis d'escompter 
les meilleurs résultats, nous nous heurtons à des difficultés extérieures qui découlent de la 
situation vis-à-vis des parents, et cependant ces difficultés sont inhérentes à l'enfance 
même. »1 On ne peut mieux résumer la situation ! Si la psyché est une construction culturelle 
qui s'appuie sur le triangle relationnel formé avec la mère et le père, quoi de plus normal de 

 
1 Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Gallimard, 1971 
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mettre en question cette relation quand l'enfant manifeste une difficulté pour se construire. 
C'est l'évidence même. Et pourtant déjà dans la thérapie du petit Hans2 Freud en appelait à la 
raison de l'enfant âgé de cinq ans pour s'émanciper de sa mère.  

Aujourd'hui, dans la plupart des scénarios thérapeutiques, les parents, conviés au premier 
entretien, sont ensuite écartés. Et il est souvent de règle d'ériger un mur rigide entre les 
parents et ce qu'il se passe par la suite dans la thérapie de l'enfant, ceci au motif de protéger 
sa liberté de parole. L'essentiel va donc se jouer entre le thérapeute et l'enfant sans qu'il ne 
soit jamais vraiment donné aux parents l'occasion de comprendre leur implication dans les 
difficultés rencontrées. Or, le langage de l'enfant s'adresse avant tout aux parents. Il signale 
un problème qu'eux seuls sont en mesure d'entendre pleinement.  

Il nous paraît, par conséquent, indispensable de replacer les difficultés exprimées par 
l'enfant dans une vision plus large qui fait intervenir ce qui se joue dans le cadre de la 
transmission inconsciente. Ainsi, un enfant qui ne s'alimente pas correctement par exemple, 
peut signaler une difficulté à forger son propre appétit de vivre. L'objectif sera alors de 
comprendre le message de l'enfant et de le traduire afin de rechercher les causes de cette 
inappétence dans l'attitude inconsciente des parents. Un enfant qui dort mal ou fait des 
cauchemars exprime par cette agitation du sommeil une difficulté en résonance avec sa vie 
diurne. Tout comme un adulte dont la journée a été pénible, l'enfant le manifeste dans son 
sommeil. Le problème est de savoir pourquoi ses journées sont si difficiles ? Comment les 
parents peuvent-ils l'aider à vivre mieux — et souvent avec moins d'angoisse — sa vie avec les 
autres ?  

Ce que l'enfant exprime est forcément quelque chose d'incompréhensible pour les parents 
car cela touche la sphère inconsciente. Mais — et c'est là que doit déboucher une utilisation 
efficace des thèses de Freud —, les enfants sont des miroirs de ces nuages inconscients dont 
nous sommes tous porteurs. Tel est l'enjeu actuel de la transmission : il s'agit d'accepter que 
l'enfant est porteur d'une vérité inconsciente et qu'il la manifeste dans l'intérêt de tous. 
Ceci étant posé, l'exclusion des parents en partie ou en totalité de la problématique, comme 
cela se fait souvent aujourd'hui a nécessairement deux conséquences : 

- Soit la thérapie marche bien alors que rien dans l'attitude des parents n'a changé. Ce que 
l'enfant dit aura certes été entendu par le thérapeute mais pas par les parents. Le problème 
restera inconscient. Irrésolu, il se déplacera ailleurs et apparaîtra sans doute autrement. On 

 
2 Freud, Le Petit Hans, analyse d'un cas de phobie d'un garçon de cinq ans, quadrige, Puf, 2006 
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peut seulement espérer que l'enfant, plus conscient des causes de son mal-être, trouvera en 
lui-même plus tard les ressources pour s'en libérer et ne pas le reproduire.  

- Soit la thérapie ne marche pas car — et on peut le comprendre — les enfants conservent 
leur attitude de défense qui leur permet d'exprimer un malaise réel non levé. C'est à mon avis 
le cas le plus fréquent. Aussi faut-il dans un premier temps aider les parents à comprendre ce 
qui dans leur attitude aussi tendre et aimante soit-elle, ne répond pas aux besoins véritables 
de l'enfant. De plus, les parents ne demandent pas mieux que de comprendre ce qui se passe. 
Il ne s'agit pas d'un manque d'amour mais d'un problème nous affectant tous de manière plus 
ou moins importante et qui implique aujourd'hui d'élargir nos processus de conscience et de 
faire de l'éducation des enfants un lieu d'évolution majeur. Il est donc urgent de redonner la 
main aux parents et de sortir du « tout thérapeutique ». C'est ce que proposent Les enfants 
de Chiron en recevant les parents et en cherchant, avec eux, la provenance des problèmes de 
leurs enfants. 

2 – Le 2ème point important qui concerne précisément le contenu du langage de l'enfant, 
permet de resituer les problèmes dans un cadre éducatif et non plus thérapeutique. Le 
problème de la construction psychique ne relève pas uniquement du pathos. En son temps D. 
H. Lawrence reprochait à Freud de vouloir guérir les gens de ce qui constituait les aléas de 
toute existence : les tempéraments mélancoliques sont devenus des neurasthéniques, les 
peureux sont devenus phobiques, les insatisfaits sont devenus des hystériques, les inquiets 
sont devenus des obsessionnels, les cafardeux sont devenus des dépressifs etc ... J'écarte les 
cas graves de psychoses qui relèvent eux du champ thérapeutique pour me concentrer sur la 
névrose, ou plus exactement sur l'angoisse existentielle, laquelle est un trait de l'âme humaine 
dont aucune thérapie ne viendra jamais à bout. Considérant cette part inguérissable de toute 
vie, il nous paraît important de replacer les problèmes dans un cadre plus large d'interrogation 
de l'âme humaine et d'arrêter de vouloir débarrasser l'humanité de ses maux à tout prix 
lorsqu'elle ne fait que questionner la condition humaine et ses souffrances.  

L'existence n'est pas une maladie. Vivre est incontestablement un exercice difficile mais 
l'aspiration au bonheur ou tout simplement à la sérénité est davantage une question de 
réflexion qui fait appel sans doute aux théories de l'inconscient mais pas seulement. Les outils 
de la psychanalyse sont à repenser dans une vision anthropologique où les enjeux de 
l'existence se révèlent en évolution constante.  

Qu'est-ce qu'être une mère aujourd'hui alors que la plupart des femmes travaillent autant 
que les hommes ? Qu'est-ce qu'être père dans un monde où les rôles ne sont plus clairement 
définis ? Qui fait qui, qui fait quoi et surtout pourquoi faire comme ceci ou faire comme cela ? 
Faut-il laisser pleurer un enfant qui ne s'endort pas ? Faut-il s'inquiéter s'il ne joue pas 
facilement avec les autres ? Comment gérer les jalousies entre frères et sœurs ? Comment 
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gérer les jeux vidéo ? ... Autant de questions qu'il est aujourd'hui nécessaire de réfléchir en 
fonction des exigences d'un contexte historique qui n'a plus rien à voir avec la société d'hier. 
Les enjeux de la transmission ont changé. Dans les pays développés, on a beaucoup moins 
d'enfants mais paradoxalement ils tiennent encore plus de place. Les jeunes parents ont à 
cœur de réussir l'éducation de leurs enfants et de sortir des schémas de répétition qui ont 
caractérisé la transmission jusqu'à ce jour. L'héritage transmis est moins un héritage matériel 
que psychique et spirituel. C'est à toutes ces questions fondamentales qu'il est urgent de se 
confronter afin que les enfants puissent un jour à leur tour, se situer en tant qu'adultes 
responsables dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. D'où peut émaner ce sens, 
cette éthique ? Voilà qui nous conduit à notre troisième point, la nécessité de l'interprétation 
symbolique. 

3 – Françoise Dolto disait que ce sont les enfants qui « pédagogisent » les parents. Les 
enfants sont en effet porteurs d'un discours de vérité. Ils sont au centre de la scène mythique 
dont ils épousent avec agilité tous les rôles. Chacun de leur acte relève d'une symbolique 
précise qui renvoie les adultes sur leurs propres repères. Du haut de leurs quelques années, 
que ce soit avec les parents ou avec les éducateurs, les enfants pointent sans état d'âme les 
moindres difficultés existentielles et les lieux de repli des adultes obligeant à une remise en 
question valant toutes les thérapeutiques du monde. Comprendre et traduire ce langage est 
devenu une priorité car, comme on l'aura constaté, les enfants d'aujourd'hui ne s'en laissent 
pas compter. Leur violence potentielle nous interpelle mais ne répond-elle pas à la violence 
cachée de nos propres comportements face à la pression de la vie ? Qu'avons-nous de mieux 
à leur proposer que des nouvelles catégories telles « la phobie scolaire », « l'hyperactivité » 
ou pire la violence de traitements médicaux dont nous ne connaissons pas encore les effets à 
long terme ? Leur caractère de plus en plus tôt affirmé met en échec notre capacité à les 
canaliser mais ne serait-ce pas là une façon pour les enfants de pointer du doigt notre dérive 
relationnelle ? La puissance de leur opposition est d'autant plus forte que les règles sont 
vacillantes autour d'eux. Le temps n'est-il pas venu d'aider les parents à hisser leur niveau de 
conscience vers une autorité naturelle, c'est-à-dire une autorité qui les rendrait auteur de leur 
parole face à une demande individuelle de l'enfant qui n'aspire qu'à plus de vérité et de sens ?  

La société change et les enfants changent aussi. Plus que jamais en cette période de grande 
mutation sociétale, ces petits êtres nous guident et nous forcent à élever notre niveau de 
compréhension comme s'ils avaient entendu et intégré que le bébé est bien « une personne » 
et qu'ils n'allaient pas laisser passer une occasion trop belle de le démontrer. 
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