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Pour certains, l’entreprenariat est ancré dans une histoire familiale
quand pour d’autres elle est le fruit d’une idée, d’une innovation.
Pour Audrey, son centre périnatal virtuel résulte d’une suite
d’évènements personnels et ancrés dans son quotidien. C’est une
histoire de femme, de mère, de valeurs, une réelle mission de
vie

pour

laquelle

elle

s’est

engagée

avec

conviction

et

bienveillance.
De cette passion pour la périnatalité va naître son projet, le
centre Happy Mum & Baby. Audrey aspire à un monde dans
lequel la bienveillance permet d’accompagner chaque maman
dans une parentalité apaisée. Infirmière diplômé d'état, en
perpétuel formation Audrey fait partie des gens de terrain de ceux
qui bouleverse les codes et se lance sans avoir peur
Bercée par différentes cultures, par différentes expériences
professionelles
bienveillantes

dans
qu’elle

le

monde,

souhaite

c’est

autour

accompagner

de

chaque

valeurs
bébé,

chaque maman et plus globalement chaque famille dans laquelle
se créé une histoire de vie.

RENCONTRE AVEC AUDREY NDJAVE-SULPIZI,
UNE FEMME AUX MULTIPLES CASQUETTES :
INFIRMIERE CLINICIENNE, MAMAN,
ENTREPRENEUSE...

"CELLE QUI MURMURE À L'OREILLE DES MAMANS"

La multiculturalité : une force ancrée dans son développement personnel
Audrey Ndjave-Sulpizi vient d’une famille dans laquelle cohabitent les cultures, mais
aussi les religions. Sorte de bulle familiale dans laquelle on ne lui demande pas de
faire des choix. Un joli et harmonieux melting-pot qui la conforte dans l’idée de ne
pas mettre les gens « dans des cases ». Une famille tourné vers l'entraide et le
respect de l'autre, qui lui transmet des valeurs profondes, ancrés en elle, Audrey sait
très rapidement qu’elle veut prendre le même chemin : aider les autres mais
surtout les femmes, les enfants.

Sa mission de vie

Audrey : la force d’une femme de caractère, « anti-codes » au cœur tendre
Audrey n’a jamais été influencée dans ses choix, pour elle tout va se faire au gré de
ses convictions, ses envies, son intuition. Elle parle avec son cœur et observe,
analyse ce monde qui l’entoure, sans jamais n’appartenir pour autant à une case
prédéfinie. C'est d'ailleurs de cette maniere qu'elle a fondé ses centres et recruté ses
équipes : en observant et ce qu'elle ressent
Sa détermination réside dans le fait de bousculer les fausses-croyances, d’éveiller les
consciences et faire cheminer le jeune parent pour qu’il comprenne mieux son enfant,
en le guidant de façon bienveillante.
Comme bon nombre de mamans, Audrey a traversé de réelles épreuves de vie
(donner la vie à son 1er enfant seule, combattre un cancer du col de l’utérus),
expatriation, discrimination...) qui l’ont nourrie.
De la jeune femme qu’elle était à la mère qu’elle est devenue, elle ne retient que le
positif : l’amour inconditionnel que chacune de ses maternités lui a apporté.
Aujourd’hui, Audrey, mère épanouie de 3 enfants mène une vie de famille sereine et
établie avec son mari depuis 11 ans.

ISOLEMENT, MANQUE DE RESSOURCE, PAS
D'ACCOMPAGNEMENT : LA RÉALITÉ DES
FAMILLES QUI ACCUEILLENT UN ENFANT

Une expérience professionnelle dans un foyer de l’enfance auprès de
mères mineures lui crée LE déclic : elle constate que toutes les mamans
sont logées à la même enseigne, qu’elles soient mineures ou majeures,
quelque soit le pays…face la maternité, les mamans sont bouleversé
!
C’est à ce moment précis qu’Audrey souhaite saisir les autorités et leurs
proposer son projet de développement de la consultation infirmière : pour
informer et prévenir
en complément
du médical.
Sa mission
de vie
A travers ses expériences de jeune maman, mais également dans son
quotidien d'infirmère, Audrey constate que le manque de ressources
croissant et la fragilité des familles qui vont chercher de l'aide sur les
réseaux sociaux
Si la société et l’entourage accordent à sa naissance beaucoup de douceur
et de tendresse au nouveau-né, Audrey souhaite plus que tout apporter
autant de bienveillance à la maman, mais également à la famille.
La mere, l'enfant et la famille merite de la considération et des informations
fiables et soutenante. C'est ainsi qu'elle a commencé a communiquer sur
les reseaux sociaux :
Parler à des milliers de famille plutot qu'a une seule

2017
LE PREMIER CENTRE INTERNATIONALE
VIRTUEL DE PÉRINATALITÉ VOIT LE JOUR

Audrey est une femme qui sort des sentiers battus puisqu’elle a construit
seule ce centre sans business plan, sans code…en suivant juste son instinct
et sa détermination de vouloir partager sa vision du monde de la périnatalité.

« Ce centre est une extension de ma famille ! »
C’est en novembre 2017 que le centre périnatal virtuel voit le jour sous
le nom de centre périnatal Happy Mum & Baby. Une première mondiale
pour ce concept novateur qui va grandement aider les nouveaux parents.

"il y a trop de désinformations sur les réseaux, et ce sont des enjeux
que nous devons prendre en considération en tant que soignant pour
éviter un clivage non fondé"
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C'est ainsi qu'en parallèle de son idée de centre périnatal hors convention
sécurité social elle décide de gratuitement fournir du contenu sur les réseaux
sociaux. De cette manière elle informe à grande échelle et peut évaluer au
sein du centre dans un cadre professionnel.
Des milliers de familles à ce jour font appel au centre Happy Mum&Baby et
une équipe de plus de 20 personnes le compose

Aujourd’hui, ce sont près de 200 à 300 familles qui sont accompagnées
chaque

mois

par

une

équipe

professionnelle.

Soit

plus

de

1500

consultations sur les 9 premiers mois 2021
Des milliers de mamans prises en charge ont pu connaître et comprendre leur
bébé, gagner confiance en leur rôle de maman grâce à l’équipe de
professionnels qui compose ce centre.

« Plus qu’une formation, c’est une philosophie de vie ! »
Les grandes thématiques abordées par Audrey et son équipe ?
Suivi pour la future maman, sommeil, allaitement, premiers mois de
bébé, maman et post partum, alimentation et diversification
alimentaire mais aussi naturopathie et santé mentale
Une méthodologie entièrement crée par Audrey, des protocoles de
déspistages à distance, une équipe pluridisciplinaire partout dans le
monde
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qui allie ses compétences pour chaque famille.
Les familles peuvent faire appel au centre pour tout ce qui concerne leur
maternité, leur parentalité.
Pour le sommeil toute l'équipe recois une formation spécifique,
Pour l'allaitement une équipe à domicile disponible partout en France,
Pour le post partum des prises en charges spécifiques par des infirmières
puéricultrice,
La santé mentale en périnatalité est assuré par deux psychologue...

UNE EQUIPE A TAILLE HUMAINE DE SOIGNANTES ENGAGEES

Entourée

de

passionnées,

professionnelles
Audrey

fonde

bienveillantes

progressivement

et
une

philosophie de soin unique.
Plus qu’un centre périnatal, c’est une lieu ou les
familles se sentent soutenu, se sente comprise
mais surtout accompagné dans ce moment crucial
de leur vie

07

UNE PRISE EN CHARGE DU SOMMEIL QUI
BOULEVERSE LES FAUSSES CROYANCES
LE SOMMEIL EST UN BESOIN FONDAMENTAL QUI DOIT ÊTRE PRIS EN CHARGE
COMME TOUS LES AUTRES BESOINS QUI PEUVENT ÊTRE PERTURBÉS
Audrey crée :
Happy Baby Sleep, un programme déposé qui
permet le réequilibrage de l'horloge biologique
de bébé en 3 temps. Mais surtout Audrey une
prise en charge paramédicale spécifique au
sommeil.
A travers une évaluation précise les freins au
sommeil sont diagnostiqué et dépisté pour une
en charge de facon complémentaire ou pas
selon les conclusions.
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Les difficultés que peuvent rencontrer les bébés avec le sommeil sont
souvent tres difficiles pour les familles elles peuvent altérer le lien
d'attachement, les parents décrive le manque de sommeil comme une torture
alors il est plus que nécessaire de proposer autre chose qux familles que des
méthodes toute faite d'entrainements au dodo sans prise en charge globale
et paramédicale.

L'ACCOMPAGNEMENT DES PREMIERS MOIS DE BEBE :
HAPPY BABY ONE

Chaque nouveau parent est confronté à ce tsunami émotionnel qu’est
l’arrivée d’un tout petit. Aussi puissant soit-il, il comporte son lot de
découvertes,
d’expériences,
de
premières
fois,
mais
aussi
d’interrogations… et d’épuisement.
Audrey a donc conçu un programme intitulé Happy Baby one, qui
accompagne le parent sur les premiers mois de vie du nouveau-né. Connu
sous le nom de 4ème trimestre, les professionnels de santé s’accordent
pour définir cette période comme le prolongement des 3 trimestres de
grossesse, avec des besoins constants du bébé, qui nécessitent d’être
compris, et accompagnés.

Dans le programme, Audrey revient donc sur les fondamentaux concernant
le séjour à la maternité, les soins de bébé, l’alimentation (allaitement
ou biberon) mais aussi le post partum, la place du papa dans ce
nouveau schéma familial et la transition psychologique qu’insuffle
l’arrivé d’un bébé dans une famille.
Un programme d’accompagnement complet qui permet de rassurer le
parent en lui donnant les clefs et la confiance nécessaire pour traverser
cette période intense dans la vie du jeune parent.

L’ÉVALUATION DE L'ALLAITEMENT ET SON
ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DANS TOUTE LA FRANCE

Une équipe en Visio et une équipe dispersé dans toute la France pour
des consultations en allaitement à Domicile

Audrey propose un EBook sur l’allaitement,
téléchargeable au format PDF, qui prodigue
de précieux conseils sur l’allaitement, de la
montée de lait à la mise au sein, mais aussi
sur
les
sujets
récurrents
(douleurs
rencontrées, positionnement du bébé pour la
tétée, signes d’un bon allaitement…).

Parallèlement à cet EBook, le Centre propose différentes prises
en charges avec des conseillères allaitements formées.
Une manière plus approfondie de comprendre les mécanismes de
l’allaitement et les clés pour réussir à créer un lien unique avec bébé.
La consultation sera d’autant plus approfondie (mauvaise position
pour téter, inconfort de la maman, douleurs et solutions à envisager).

DES SUPPORTS ÉCRIT ET VIDEO DANS LE MONDE
FRANCHOPHONE

Audrey a crée un programme
d'accompagnement du sommeil de bébé.
Dans le confort de son foyer chaque parent
recoit les conseils précieux d'une
professionnelle de santé spécialisée dans la
prise en charge du sommeil. plus de 3h de
modules vidéos pour comprendre et mettre
en place Happy Baby Sleep

Audrey crée du contenu en permanence sur les réseaux sociaux ou sur
son blog mais aussi pour certaines marques avec qui elle peut travailler
sur du contenu preventif et informatif.

UNE ALIMENTATION SAINE POUR MON BÉBÉ ET MOI :
LE LIVRE

Pour compléter l’accompagnement des parents avec
leur nouveau-né, Audrey a co-écrit un livre sur
l’alimentation.

2021 : « Une alimentation saine pour
mon bébé & moi »
Un livre de recettes et de conseils qui va
accompagner la maman pendant la
grosses, mais aussi l’allaitement, et
jusqu’aux 2 ans de l’enfant.
Au programme :
·
La grossesse : les nutriments influents, les principaux risques, la prise de
poids et les régimes…
·
Les premiers mois de l’enfant : l’allaitement, les préparations commerciales
pour nourrissons, l’alimentation de la maman allaitante…
·
La diversification alimentaire : l’évolution des textures, l’introduction des
fruits et légumes, les allergies alimentaires, les quantités par repas…
·
Avec 15 recettes spécialement conçues pour la femme enceinte, 15
recettes pour la jeune maman allaitante ou non allaitante et 50 recettes pour
bébé déclinées en plusieurs âges (4 mois, 8-10 mois et 12 mois).

Les autrices :
Céline De Sousa est cheffe spécialisée dans l’alimentation infantile et la
diversification.
Audrey Ndjave-Sulpizi est infirmière clinicienne, spécialisée dans
l’allaitement et le sommeil du bébé.
Christelle Perrin-Fayolle est sage-femme nutritionniste.
Avec la collaboration d’Anne-Charlotte Garet, diététicienne-nutritionniste,
et de Mylène Bouchenot, coach sportive.

Pour suivre les actualités d'Audrey et du centre :
www.centreperinatalehmb.com
Instagram : @audrey_centrehmb
Facebook : @AgenceHappyMum&Baby
YouTube : @centre happy mum baby

Contact :
camille@centreperinatalehmb.com

