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Présentation de la formation 
 
 
L’objectif général de ce module de formation est de faire un tour d’horizon sur la manière spécifique 
dont Les Enfants de Chiron abordent les difficultés rencontrées par les enfants au cours de leur 
évolution.  
En effet, la construction de l’enfant ne peut être séparée de la construction du sujet et requiert une 
approche élargie de la relation parents/enfants. Nous convoquons aussi bien la philosophie, la 
psychanalyse, la mythologie et la dimension métaphysique, afin de mettre en évidence les différentes 
étapes nécessaires à l’éveil de la conscience. 
Notre objectif est donc de comprendre le sens véritable des manifestations de l’enfant en les 
réinsérant dans un contexte évolutif. 
 
Le contenu consiste à étudier les grandes étapes de l’évolution de l’enfant en les mettant en 
perspective avec les grandes étapes de l’évolution de l’homme. Nous proposons une synthèse des 
connaissances actuelles sur la construction de l’enfant (psychanalyse, neuroscience, éducation) et les 
replaçons dans une recherche philosophique. 
Les difficultés des enfants ne sont pas fortuites mais s’inscrivent dans une logique évolutive qu’il nous 
appartient de mettre en lumière en montrant l’origine relationnelle des manifestations. 
 
Il s’agit d’une première approche permettant aux apprenants de se déterminer avant de s’engager 
dans cette formation et à l’organisme de valider ou pas la capacité à suivre cette formation. 
 
1. Durée :  
16 heures de formation, réparties en 2 journées. 
 
2. Dates :  
En INTRA ENTREPRISE : suivant votre convenance 
En INTER-ENTREPRISES : Les 24 et 25 septembre 2022, à PARIS (17ème) 
 
3. Profil des participants :  
Ce module de formation s’adresse à tous les professionnels (domaine médical, paramédical, social, 
éducatif) amenés à travailler avec des enfants et/ou des parents.  
Il est également ouvert à tout public concerné par l’évolution de l’enfant et la pédagogie. 
Ce module est un prérequis pour ceux qui souhaitent suivre la formation « Devenir 
consultant(e) Enfants de Chiron ». 
 
 
 
 

ANALYSE ANTHROPOLOGIQUE DES PRINCIPALES ETAPES  
DE L'EVOLUTION DE L'ENFANT 
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4. Objectifs Pédagogiques :  
 
● Identifier et  resituer la place de l’enfant dans la construction du sujet occidental 
● Expérimenter l’impact de l’inconscient dans la réalité du sujet 
● Acquérir les éléments de base d’une approche mythologique 
● Décrypter la symbolique des situations conflictuelles 
● Acquérir les principaux repères de l’anthropologie des sens 
● Découvrir et comprendre les grandes étapes de la construction de l’enfant  
● Expérimenter concrètement la portée de la méthode spécifique des Enfants de Chiron 

 
 
 

5. Contenu Pédagogique : 
 

● Place de l’enfant dans la construction du sujet occidental 
Principales étapes de la construction du sujet dans l’histoire 

a) Sources préhistoriques : paléolithique et néolithique 
b) Sources historiques : Antiquité, moyen-âge, renaissance, lumières et époque moderne  
c) Sources psychanalytiques : oral, anal et génital 
d) Sources mythologiques : Hésiode et Homère 

 
● Impact de l’inconscient dans la réalité du sujet 

Etudes de cas psychanalytiques 
Interprétation symbolique de situations parents/enfants 
 

● La place de la mythologie 
Les grandes figures, mythiques à partir de la Théogonie d’Hésiode 
Le monde de l’Olympe en rapport avec la construction individuelle 
 

● Etude de la symbolique des situations conflictuelles 
Apprentissage du décryptage des situations symboliques par un travail en atelier 
Exemples issus de la littérature, l’actualité, le cinéma.. 
 

● Les principaux repères de l’anthropologie des sens 
Théorie de Bergson 
Théorie sensorielle (Kant) 
 

● Analyse des grandes étapes de la construction de l’enfant 
a) Le choc de la naissance 
b) Les 3 premiers mois (Mélanie Klein) 
c) Le stade du miroir 
d) La marche 
e) La parole 
f) La propreté 
g) La socialisation 

Les grands thèmes :  Attachement, séparation, autonomie, émancipation. 
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● Expérimentation concrète de la méthode spécifique des Enfants de Chiron 
Présentation de cas cliniques 
Exemples issus de la mythologie grecque 
Les Enjeux actuels de l’évolution dans la relation à l’enfant 
 

● Synthèse du séminaire 
Reprise des points clefs de la formation et mise en perspective des éléments essentiels de la 
méthode des Enfants de Chiron 
Bibliographie pour ancrer les connaissances 
 
 
6. Points forts de la formation : 

● Une formation transdisciplinaire, visant à élargir le champ de connaissance de l’enfant et 
ouvrant sur des perspectives nouvelles. 

● Des exercices d’application pour une maîtrise de l’approche symbolique des manifestations de 
l’enfant. 

● Un Livret pédagogique de référence fourni, comportant la globalité du contenu ainsi que des 
références bibliographiques. 

 
 
7. Délais et conditions d’accès :  
En INTRA, les délais sont fixés à 2 mois, mais peuvent être ramenés à un délai plus court en fonction 
du caractère d'urgence de la demande, de l’organisation logistique et de la disponibilité de nos 
équipes. 
En INTER, les délais sont fixés à 15 jours avant le démarrage de la session, mais peuvent être ramenés 
à un délai plus court en fonction du caractère d'urgence de la demande, de l’organisation logistique et 
de la disponibilité de nos équipes et des places disponibles sur la session. 
 
Les inscriptions se font sur simple demande et sont validées après entretien téléphonique, acceptation 
des CGV et signature de la convention de formation et / ou du devis. 
 
8. Organisation logistique de la session :  
Formation en présentiel, en intra ou inter-entreprises. 
 
9. Niveau : 
Aptitude à assimiler des concepts complexes. 
 
10. Prérequis :  
Soit une formation diplômante et/ou une expérience dans un au moins des domaines suivants : 

● Médical et paramédical - Psychologie - Philosophie - Education 
 
11. Formateurs :  

● Linda GANDOLFI, Psychanalyste et Essayiste, Responsable de la formation des Enfants de 
Chiron, 

● Docteur Philippe ROCHE, Psychiatre, Consultant Les Enfants de Chiron 
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12. Documents contractuels :  
Toutes les actions de formation que nous dispensons font l’objet d’un dossier comportant : 

● Une convention de formation ou un contrat individuel de formation professionnelle, 
● Le livret d’accueil stagiaire, 
● Nos conditions générales de vente, 
● La présente fiche descriptive de l’action de formation. 

 
Un devis peut être adressé sur demande. 
 
13. Méthodes pédagogiques mises en œuvre : 
Identification des besoins : 

● Entretien préalable (téléphonique ou par visioconférence), afin de vérifier les prérequis et 
l’adéquation de la demande du participant. 

● Bibliographie et filmographie préparatoire, conseillée. 
 
14. Modalités pédagogiques utilisées : 

● Animation de l’action de formation, avec mise en œuvre des moyens pédagogiques et 
matériels appropriés, 

● Pédagogie active, avec interactions, facilitation et partage d’expériences, 
● Remise d’un support pédagogique dématérialisé, 
● Bibliographie de référence, 
● Évaluation progressive des acquis sous forme d’étude de cas concrets, discussions, débats 

autour de l’approche, 
● Bilan de fin de formation, 
● Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation, 
● Évaluation à froid adressée au bénéficiaire dans les 12 mois qui suivent la formation. 

 
15. Moyens matériels 
Pour les sessions en présentiel : 

● Mise à disposition d’une salle dédiée à la formation avec matériel nécessaire (tables, chaises, 
vidéoprojecteur, tableau mural ou paperboard, matériel informatique et audiovisuel, 
multiprises…). Les participants sont invités à venir avec leur matériel (bloc papier, ordinateur 
portable, tablette ...), cependant des feuilles et stylos peuvent être fournis. 

● L’organisme de formation Les Enfants de Chiron vérifie et valide en amont de chaque 
formation la qualité du lieu de formation (sécurité, accessibilité handicap, confort…). 

 
16. Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

● Questionnaire de préinscription 
● Audit préformation (téléphonique ou par visioconférence) dans le but de valider les prérequis 

et d’apprécier le niveau de connaissance de l’apprenant. 
● Envoi d’une convocation par courriel ou courrier à chaque participant, 
● Feuilles de présence émargées, 
● Exercices individuels sous forme de cas pratiques afin de vérifier les acquis, 
● Évaluation à chaud et à froid des différentes parties prenantes, 
● Remise d’un certificat de réalisation. 
● Délivrance ou non d’une attestation d’habilitation à poursuivre le cursus « Consultant Enfants 

de Chiron ». 
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17. Modalités pédagogiques d’adaptation aux personnes en situation de handicap :  
Conscients que par de simples gestes nous pouvons donner un coup de pouce à une égalité des 
chances trop souvent négligée, nous faisons tout notre possible pour inclure les personnes en 
situation de handicap dans nos lieux de formation et restons engagés en conduisant au quotidien 
une démarche d’amélioration de notre organisation et de nos "bonnes" pratiques pédagogiques 
en la matière. 
 
Nous travaillons à la mise en place de solutions adaptées et nous entourons de "partenaires 
ressources handicap" pour nous accompagner au mieux, lorsqu'un appui extérieur est nécessaire 
pour nous aider à identifier les dispositions à prendre, afin de sécuriser le parcours de formation 
de la personne handicapée. 
Pour préparer au mieux notre intervention, nous vous remercions de nous faire part, en amont de 
la formation, de toutes informations nécessitant une adaptation de notre part. Interlocuteur 
handicap : Benoit CAILLE : benoit.caille@lesenfantsdechiron.com 
 
Pour toutes informations complémentaires, nous vous recommandons de vous rapprocher des 
structures suivantes : AGEFIPH - ADAPT. 
 

18. Indicateurs de résultats 
 
 

Indicateurs de résultats 

Taux de Réussite Taux de Satisfaction Taux de participation 
Non mesurable Non mesurable 100% 

 
 


