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Beaucoup d’enfants ne vont pas bien. Leur santé mentale 
et scolaire souffre : la période de crise et de mutations 
économiques et sociales que nous vivons entraine, en effet, 
une perte de repères, qui a un impact profond sur les enfants 
et les familles.

La situation est particulièrement grave pour tous les enfants 
qui ne sont pas dans les normes. Étiquetés « Bébés » puis 
enfants « difficiles » , ils entament très tôt un véritable 
parcours du combattant : ils sont trimballés de professionnel 
en professionnel, généralement sans bénéficier d’un 
accompagnement global et adapté à leurs vrais besoins.

Le problème, c’est que les professionnels de la santé et de la 
petite enfance ont rarement les outils et les connaissances 
nécessaires pour répondre aux besoins de ces enfants. C’est 
ainsi qu’aujourd’hui, seuls les enfants sont pris en charge 
alors que, bien souvent, les parents peuvent être à l’origine du 
problème, inconsciemment. Pourquoi ? Parce qu’il est tabou 
de dire à un parent qu’il pourrait être la cause du problème 
de son enfant.

Avec L’Enfance en Confiance, j’apporte des solutions simples 
et concrètes aux parents, aux professionnels et aux enfants. 
Mon but n’est pas de culpabiliser les adultes, mais de les 
responsabiliser, pour que chaque enfant s’épanouisse en se 
sentant aimé et sécure. Personne ne devrait se sentir obligé 
de rentrer dans un moule pour être accepté, c’est là que 
commencent le respect et la bienveillance.

Les formations, accompagnements et ateliers que je propose 
s’appuient tous sur la Physio-éducation, une approche qui 
allie respect du corps de l’enfant et éducation bienveillante. 
La Physio-éducation est un outil puissant : en respectant 
l’enfant physiquement et émotionnellement dès la naissance, 
elle lui apprend à respecter les autres. Elle l’aide à mieux se 
sentir à l’école, et à trouver sa place dans la société. Elle prône 
la tolérance et l’acceptation des différences, pour que nous 
vivions dans un monde de paix, plus créatif et plus joyeux.

Édito

Isabelle Boivin,  fondatrice de  
L’Enfance en Confiance



Des accompagnements basés sur la Physio-éducation,  

une approche respectueuse de l’enfant
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Des prestations dédiées à trois publics : 

parents, professionnels et enfants

L’Enfance en Confiance est un centre de ressources et 
de formations en ligne et en présentiel qui s’adresse aux 
parents et aux professionnels travaillant avec des enfants, et 
tout particulièrement aux parents de Bébés et Enfants Aux 
Besoins Intenses (BABI et EABI).

Les contenus qu’il propose sont basés sur la « Physio-
éducation ». Ce concept créé par Isabelle Boivin, fondatrice 
de L’Enfance en Confiance, intègre le développement 
physiologique de l’enfant, c’est-à-dire le fonctionnement 
de son corps, les outils de bienveillance éducative et les 
pédagogies actives. La Physio-éducation s’adapte aux 
ressentis et aux besoins des enfants, tout en prenant en 
compte ceux des adultes.

Simple et rapide à appliquer, la Physio-éducation crée des 
conditions propices à une enfance sécure et épanouie ; 
elle assure une vie de famille paisible, prévient les troubles 
scolaires et forme de futurs adultes équilibrés.

L’Enfance en Confiance propose plusieurs prestations qui 
mettent la Physio-éducation en pratique : des formations 
pour parents et professionnels, du coaching, des ateliers de 
soutien scolaire, des conférences et des webinaires. Le centre 
de ressources et de formations intervient ainsi auprès de 
trois publics : les parents de jeunes enfants (jusqu’à 6 ans), 
les enfants de 3 à 10 ans, et les professionnels qui prennent 
en charge les enfants.

Pour Isabelle Boivin, porter ces « trois casquettes » est 
nécessaire : cela lui permet d’aider parents et enfants 
atypiques dès la naissance, l’offre de suivi pour les tout-
petits et les petits étant aujourd’hui limitée. Elle se donne 
également comme mission de pallier le manque de 
formation des professionnels, qui ont envie d’en savoir plus 
sur le respect de la physiologie, la prise en compte des 
émotions des enfants et la prévention des troubles scolaires.
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Les atouts de L’Enfance en Confiance

• Des ressources qui prennent racine dans le vécu. 
Isabelle Boivin, fondatrice de L’Enfance en Confiance, a 
eu deux BABI. Elle a connu de réelles souffrances en tant 
que parent, ce qui l’a poussée à rechercher des méthodes 
alternatives et à se spécialiser dans les besoins intenses et 
les troubles scolaires qui y sont liés.

• Une approche holistique. La Physio-éducation 
offre une approche globale du développement de 
l’enfant. Elle prend en compte de nombreux facteurs  : 
l’aspect physiologique (motricité libre, posturologie, 
hypersensibilité, portage physiologique, soins respectueux, 
connaissances du développement de l’enfant et des 
pathologies parfois invisibles, neurosciences),  l’aspect 
éducatif au sens propre (communication non-violente, 
écoute active, observation, posture, leaderpship parental, 
trucs et astuces à adapter aux besoins des situations et 
des enfants), l’aspect pédagogique avec des méthodes 
actives (dont Montessori) et l’aspect environnemental de 
l’enfant dès la naissance. Elle vise à sécuriser l’enfant par 
ses neuf sens et à respecter son développement physique 
et moteur naturel dans tous les moments du quotidien.

• Une vision bienveillante de la parentalité. L’Enfance 
en Confiance ne vise pas à former des parents  
« géniaux  » ou « parfaits », mais des parents conscients, 
qui sauront sécuriser leurs enfants même quand ils ne les 
comprennent pas ; qui s’accepteront comme ils sont, avec 
leurs imperfections ; et qui seront dans une démarche 
de cheminement, d’écoute et soutien inébranlable de  
leur enfant.
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La formation et le coaching pour les parents 

de Bébés et Enfants Aux Besoins Intenses

BÉBÉ VELCRO, MAMAN TOPISSIMO !

LE COACHING

Ce programme d’accompagnement est destiné aux 
parents de BABI. Il est composé de trois modules déclinés 
en chapitres accompagnés d’exercices personnalisés :

• Parent libéré : les bases théoriques pour réussir sa 
pratique, la méthode PABESR pour éviter les pleurs 
inutiles, les cours de portage avec tous les porte-bébés : 
pour concrètement, devenir SHIVA !

• Répondre aux besoins de bébé sans devenir son 
esclave  : Cinq notions pour décoder les besoins de bébé  ; 
Quatre outils simples pour bien communiquer avec 
bébé  ; Recettes anti-scotch ; Bonne nuit les petits.

• Harmoniser sa vie de famille : Cinq astuces pour un 
sommeil réparateur, Comment Papa peut-il devenir 
un super allié, Comment retrouver sa vie de couple 
sans mettre bébé de côté, Trois étapes pour trouver ses  
propres astuces.

Le programme donne accès à un groupe de discussion 
Facebook où Isabelle Boivin répond aux questions des 
participants, propose des lives, un complément de ressources 
et met en lien les mamans entre elles.

“Mon bébé est-il un BABI ?” La formatrice offre un test gratuit 
avec un bilan vidéo d’une heure, qui explique aux parents 
comment ils peuvent s’en sortir seuls ou accompagnés.

L’Enfance en Confiance propose également 
un accompagnement à la parentalité, avec  
plusieurs formules :

• Une session complète sur 3 mois avec l’accès 
VIP à la formation en ligne “Bébé Velcro, Maman 
Topissimo  !”. Il vient la compléter par 15 heures 
de coaching individuel pour personnaliser et 
impacter encore plus la transformation souhaitée. 
L’accent est aussi mis sur la confiance en soi.

• Des coachings à la carte dont le nombre 
de séances sont à déterminer lors de la 
“session clarté” avec des objectifs différents 
(portage physiologique des bébés, sommeil, 
communication, aménagement de la maison, 
organisation familiale, couches lavables, HNI, 
confiance en soi, autorité, etc)

Chaque séance de coaching dure 1h avec support 
et compte-rendu de séance, accès au calendrier en 
ligne et soutien continu par email.

Afin de découvrir ce qui convient le mieux aux 
parents, une “séance clarté” leur est offerte.

https://lenfanceenconfiance.com/bebe-velcro-maman-topissimo/
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Les formations professionnelles

L’Enfance en Confiance est un centre de formation 
Datadocké ; sa certification Qualiopi est en 
cours d’obtention. Il permet aux professionnels 
d’améliorer leurs compétences pour mieux prendre 
en charge les enfants qu’ils accueillent. Il propose 
notamment une initiation professionnelle au portage 
physiologique. Cette formation en ligne explore :

• Les bases théoriques : L’Histoire du portage, La 
physiologie du bébé, La physiologie du porteur 
adulte, L’intérêt du portage pour tous, La Sécurité.

• Comment bien choisir les porte-bébés et inclure 
le projet pédagogique dans la structure.

• La pratique du portage (écharpes, Mei-taïs et 
Hybrides, Préformés et Slings) sur le ventre, sur 
la hanche et dans le dos.

La formation inclut un livret qui reprend les cours.

L’Enfance en Confiance assure également des 
formations sur devis ; elle propose aux professionnels 
de remplir un questionnaire pour cibler leurs besoins.

Isabelle BOIVIN, la formatrice, est intervenue dans de 
nombreuses structures, dont la RAM de Martignas-
sur-Jalle (33), la crèche Les P’tits Mousses d’Andernos 
(33), la crèche L’Enchantine de La Chapelle-Saint-Luc 
(10), la ville de Marcheprime (33), la maternité et le 
service pédiatrie  et la Maternité du Pôle de santé 
du Villeneuvois 47), le RAM de la CDC Convergence 
Garonne (33) ou encore la CDC Castillon-Pujols (33).

https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/
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Les ateliers de soutien scolaire ludique

Ces ateliers permettent aux enfants de 3 à 10 ans de trouver 
leur place à l’école, de reprendre le goût d’apprendre et 
d’avoir confiance en eux. Ils sont basés sur des pédagogies 
actives et proposent des activités qui stimulent le plaisir 
de découvrir, la recherche et ancrent les connaissances 
scolaires par le jeu. Ils sont idéaux pour les enfants qui ont 
du mal à s’intégrer en groupe, font une phobie scolaire, 
ont un comportement difficile ou présentent des troubles  
de l’apprentissage.

Les ateliers se déroulent, en très petits groupes (max 5 
enfants). Trois formules sont proposées :

• Les ateliers de groupe Montessori (séances de  
deux heures)

• Le soutien scolaire individuel (séances d’une heure) 
pendant l’année scolaire ;

• Les stages (5 matinées sur 1 semaine) en vacances (hors 
décembre et août).

Pour les 2 premières formules, les parents peuvent 
opter pour un abonnement à l’année ou une 
carte de dix séances. Pour la formule en stage, 
les parents peuvent souscrire à 1 ou plusieurs 
semaine(s). Une séance individuelle d’une heure est 
offerte. Les parents sont les bienvenus pendant la 
période d’adaptation.

Les activités visent à développer de nombreuses 
compétences, dont :

• Enrichir son vocabulaire,

• Apprendre à lire et à écrire,

• Apprendre à compter et à résoudre des 
problèmes mathématiques,

• Parler avec aisance, calme et confiance,

• Se sociabiliser en douceur,

• Exercer sa patience,

• Entrainer sa concentration,

• Mieux se repérer dans l’espace et dans le temps.

https://lenfanceenconfiance.com/mes-ateliers-montessori-soutien-scolaire-ludique/
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Témoignages de parents

« Vendredi, pas de pleurs, la solution a été trouvée 
pour être un peu plus disponible [...] ! Merci Isabelle 
car c’était tellement évident, je devais me faire un 
peu plus confiance ! [...] Aujourd’hui, mes bras sont 
de nouveau disponibles pour mon premier petit 
Prince ! »

Lucie G., maman et assistante maternelle.
,,

« Elle sait mettre les enfants à l’aise, les guider 
et leur parler. La bienveillance était un critère 
important pour moi et on a été ravis. Ateliers 
ludiques, coopératifs qui donnent envie et ainsi les 
enfants apprennent sereinement. […] Merci Isabelle 
pour ta patience, douceur. »

Sabrina S., maman.

,,

« Ici ça va beaucoup mieux. Ma poupette de 2 
mois a dormi paisiblement et pas dans mes bras 
aujourd’hui … Je peux la poser de temps en temps 
la journée ! et la nuit aussi ! Elle semble plus 
sereine. Accueillir différemment les pleurs de bébé 
et se déculpabiliser de ne pas être parfaite … ça 
m’a aidé et confirmé des choses que je pensais, et 
donc m’a permis d’affirmer mes choix. Je pense 
que nos bébés sentent si on est sûres de nous et 
se sentent plus en confiance donc peuvent mieux 
lâcher prise. »

Claire, maman.

,,
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 Aux origines de L’Enfance en Confiance
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Portrait d’Isabelle Boivin, fondatrice de 

L’Enfance en Confiance

Le parcours professionnel d’Isabelle Boivin est intimement lié 
à son expérience de femme et de maman. Après un bac en 
Sciences Médico-Sociales, elle se prépare pour le parcours de 
sage-femme, mais finira par entamer des études de pédicure-
podologie. Elle doit les abandonner pour des raisons de santé, 
ce qui lui fait découvrir la médecine holistique.

La naissance de son premier enfant, en 2004, lui fait vivre 
un tsunami : il est un « Bébé Aux Besoins Intenses » (BABI), 
et Isabelle doit le garder dans ses bras toute la journée 
pour le nourrir. Elle se tourne vers le corps médical, en 
toute confiance, mais, ne trouve d’apaisement qu’auprès 
de thérapeutes encore mal reconnus. C’est, 4 ans après, 
en se formant elle-même au soutien à l’allaitement 
qu’elle comprendra enfin le véritable problème de son 
bébé !! Trop tard, sa fille a déjà développé un trouble du  
comportement alimentaire !

En 2006, Isabelle accueille son deuxième enfant, qui lui aussi 
est un BABI, impossible de le poser de jour comme de nuit. 
Mais la jeune femme est bien décidée à ne pas revivre la 
même chose qu’avec son ainée. Elle décide de trouver ses 
propres astuces, parfois extrêmement simples, mais toujours 
à contre-courant des dogmes sociaux, des croyances des 
professionnels et de bon nombre de parents.

C’est le cas, notamment, du portage : en cherchant des 
couches lavables, elle découvre des écharpes de portage, 
qui répondent à son besoin de liberté et aux besoins de 
contact physique de son bébé. Ce système simple règle bon 
nombre de ses problèmes : elle arrive même à déménager 
et à emménager sans encombre avec son bébé, alors 
qu’auparavant elle ne pouvait pas le poser sans qu’il hurle, 
de jour comme de nuit.
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Mais, son divorce va déclencher un autre tsunami chez son 
fils qui, en moyenne section, va montrer un comportement 
ingérable à l’école. Son fils a du mal à digérer la séparation 
de ses parents. Une nouvelle fois, Isabelle fait appel aux 
professionnels mais après avoir attendu de très longs mois 
pour consulter médecin et pédopsychiatre, personne ne lui 
apporte les solutions dont elle et son fils ont besoin.

Malheureusement, cette recherche de solutions alternatives 
est, bien souvent, pour Isabelle un véritable parcours du 
combattant. Elle doit affronter le regard désapprobateur 
de sa famille et de ses amis, qui ne comprennent pas ses 
choix. L’école finit par la mettre de côté et son fils y subit 
des rabaissements, mises à l’écart et des mises en danger 
physiques pendant plus d’1 an. Isabelle fait là encore un choix 
qui ne sera pas du goût du Directeur. Elle prend la décision 
de l’instruire par elle-même contre l’avis de tous …

Elle perd brièvement une partie de ses droits parentaux suite 
à un passage au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, 
qui l’oppose au père de ses enfants, et à la rencontre avec 
une psychologue experte à la Cour qui ne prend pas le temps 
d’analyser le contexte.

Mais Isabelle tient bon, elle prouve au tribunal qu’elle fait 
tout ce qui est en son pouvoir pour aider son fils et élever 
ses enfants qui trouvent en elle un ancrage et un amour 
inconditionnel. Son fils réussit à dépasser ses blocages et 
revient par lui-même dans le système scolaire.

Aujourd’hui, les enfants d’Isabelle sont heureux et sont 
intégrés socialement.
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Du portage à la Physio-éducation

Ce difficile parcours de maman a poussé Isabelle à se 
réorienter vers l’univers de la petite enfance et de la 
parentalité, en explorant des solutions différentes de celles 
offertes par le monde médical et les structures publiques. Le 
déclic vient en 2006 : lorsqu’elle commence à porter son fils 
en écharpe, des gens lui courent après dans la rue pour lui 
demander des conseils.

Elle se forme alors pour transmettre l’art du portage auprès 
de l’Association Française de Portage des Bébés, puis suit 
une formation de Doula (auprès de l’association Doulas De 
France et de Michel Odent), ainsi qu’une formation de soutien 
à l’allaitement (Institut Co-Naître). Elle crée une association, 
en 2007, puis, après son divorce, crée son entreprise en 2016.

En 2013, elle obtient un CAP Petite Enfance. Les stages 
effectués à cette occasion sont une révélation : Isabelle 
comprend que la petite enfance est son domaine 
d’excellence et sa mission de vie. Pour aller plus loin, elle 
fait une formation d’éducatrice Montessori, et enchaine 
également les conférences et rencontres sur la périnatalité 
et les troubles scolaires. En s’appuyant sur son expérience 
de maman et sur les connaissances accumulées lors de ses 
formations, elle crée le concept de la Physio-éducation et 
l’organisme L’Enfance en Confiance.

En 2014, Isabelle devient formatrice auprès de professionnels, 
intervenant dans les crèches, les relais assistants-maternels, 
les services hospitaliers et les écoles. Son centre de formation 
obtient deux labels qualité en 2020 : le Datadock de l’État 
français et le label du blogueur Papa Yann.
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Perspectives d’avenir

Isabelle Boivin souhaite aujourd’hui diffuser au 
maximum les principes de la Physio-éducation, en 
France et dans les pays francophones. Elle continue 
à former les professionnels de la santé pour qu’ils 
accompagnent mieux les parents de Bébés et 
Enfants Aux Besoins Intenses.

Elle ambitionne de créer un Centre Ressource avec 
des professionnels issus d’horizons divers, afin de 
permettre des prises en charge pratiques, faciles 
et rapides et ainsi d’alléger les temps passés chez 
les professionnels pour les parents comme pour les 
enfants. Elle travaille aussi à la création d’un groupe 
Facebook réservé aux professionnels de la santé, du 
social, de l’instruction et des loisirs qui souhaiteraient 
s’investir plus dans la prise en charge respectueuse 
de l’enfant.

Isabelle aimerait enfin créer des camps de vacances 
où les parents viendraient se ressourcer et qui 
offriraient aux parents et aux enfants des activités qui 
leur permettraient de résoudre leurs problèmes. Pour 
mener à bien ces différents projets, la fondatrice de 
L’Enfance en Confiance devra embaucher, déléguer 
et former d’autres personnes.
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Pour en savoir plus

🌐 https://www.lenfanceenconfiance.com

      

Contact presse

👤 Isabelle BOIVIN
✉ isabelle@lenfanceenconfiance.com

📞 06 13 12 00 44
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https://www.facebook.com/lenfanceenconfiance
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