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Certains bébés et tout-petits ont constamment besoin d’être 
en contact avec leur maman : parce qu’ils sont plongés dans 
une angoisse terrible dès qu’on les pose ou qu’on les laisse, 
ne serait-ce que pour une minute, ils se mettent à pleurer et 
à hurler.

Appelés « BABI » ou « Bébés Aux Besoins Intenses », ces 
enfants souffrent, et leurs parents aussi, tombés dans un 
cercle vicieux d’épuisement qui peut conduire au burn-out. 
Malheureusement, les professionnels de la santé sont bien 
souvent impuissants face aux besoins de ces enfants, qui 
peuvent, à terme, développer des troubles psychologiques.

C’est pour aider parents et enfants qu’Isabelle Boivin a créé 
l’organisme de formations L’Enfance en Confiance. Elle y 
propose des accompagnements qui apprennent aux parents 
à rassurer et à apaiser leur bébé ou tout-petit, pour qu’il 
puisse de lui-même et à son rythme se décoller de sa maman.

https://www.lenfanceenconfiance.com/


L’Enfance en Confiance : des accompagnements basés sur la physio‑éducation

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

Les accompagnements proposés par Isabelle Boivin sont 
basés sur la « Physio-éducation », une méthode qu’elle a créée 
en combinant l’attention au développement physiologique 
de l’enfant, les outils de bienveillance éducative et les 
pédagogies actives.

La Physio-éducation a pour but de s’adapter aux ressentis et 
aux besoins des enfants tout en prenant en compte ceux des 
adultes. Elle permet d’apaiser les BABI et les EABI, en offrant à 
leurs parents des outils concrets et faciles à mettre en œuvre 
pour sécuriser et autonomiser leurs enfants au quotidien, de 
jour comme de nuit.

https://lenfanceenconfiance.com/mindset/s-epanouir-avec-un-bebe-aux-besoins-intenses/


Le parcours d’accompagnement Bébé Velcro, 

Maman Topissimo !

Ce parcours d’accompagnement s’adresse surtout aux 
mamans de BABI, mais aussi aux parents et futurs parents 
qui souhaitent prévenir les problèmes avant leur apparition.

Le processus retrace les étapes par lesquelles Isabelle 
Boivin a dû passer pour sécuriser son fils. Il a été pensé pour 
répondre aux besoins des enfants de 0 à 4 ans, qui sont tous 
différents. Afin de répondre au mieux à cette diversité de 
besoins, Isabelle a créé plusieurs modules qui permettent 
aux parents d’obtenir les outils dont ils ont besoin pour 
remplir leur « sac de Mary Poppins » et agir sur les différentes 
sources d’insécurité de leur bébé ou jeune enfant.

Bébé Velcro, Maman Topissimo ! est ainsi une véritable boite 
à outils qui permet de faire face à différents problèmes. Elle 
s’appuie sur une fine connaissance du développement de 
l’enfant, vulgarisée afin d’être facilement assimilable par ces 
parents qui manquent de temps. Cela leur évite de se lancer 
dans de longues recherches sur internet et dans les livres.

Impactantes, les vidéos permettent de mettre en pratique 
les techniques rapidement et au moment qui leur convient 
le mieux. Ceci avec des effets positifs qui se font souvent 
ressentir dès les premiers jours. Toutefois, le parcours 
d’accompagnement étant prévu sur trois mois, il est 
important d’aller jusqu’au bout du processus pour qu’il 
soit pérenne.

Un accompagnement individuel est possible : il offre 
15 heures de coaching complémentaire, à raison d’une 
heure par semaine, en présentiel ou en visioconférence. Il 
permet de personnaliser davantage les outils, d’accélérer la 
transformation et de travailler encore plus la confiance en 
soi de la maman et/ou du papa.

Des chapitres à l’unité, pour un 

accompagnement sur mesure

Les modules de la formation Bébé Velcro, Maman 
Topissimo ! peuvent être suivis séparément, pour 
les parents qui souhaitent être accompagnés 
uniquement sur des points précis. Ces « mini-
formations » sont consacrées à diverses thématiques, 
dont :

• 5 astuces pour retrouver un sommeil ressourçant, 
avec la présentation de la méthode RAMPE.

• Recette anti-scotch, avec la méthode ACRILE.

• 4 outils simples pour bien communiquer avec 
mon bébé, avec la méthode CoMLaG.

• Bonnes nuits les petits, avec les méthodes ICAB 
(Sommeil décrypté, sommeil maîtrisé) et CABUL (5 
idées d’organisation de l’espace de sommeil pour 
des nuits sans réveil).

• Comment papa peut-il devenir un super allié ? 
avec la méthode DEFA.

• 3 étapes pour créer tes propres astuces 
parentales, avec la méthode OIE.

https://lenfanceenconfiance.com/bebe-velcro-maman-topissimo/
https://lenfanceenconfiance.com/categorie-produit/accompagnement-a-la-parentalite/
https://lenfanceenconfiance.com/categorie-produit/accompagnement-a-la-parentalite/


Le module Parent libéré

Le coaching hors formation, pour un 

accompagnement sur mesure

Parent Libéré est le module de base de l’accompagnement 
Bébé Velcro, Maman Topissimo ! Il est consacré au portage 
physiologique et aborde divers types de porte-bébés, dont 
les écharpes tissées et tricotées, le sling, le meï-taï et les 
préformés physiologiques.

C’est à lui seul, une véritable formation qui aide les parents 
à bien choisir leur porte-bébé, leur apprend les règles de 
sécurité, les bases théoriques et pratiques pour bien porter 
ainsi que les gestes et soins pour sécuriser leur bébé.

Cet outil est valable pour des enfants jusqu’à 6 ans et environ 
20-30 kgs.

Isabelle Boivin propose des séances de coaching individuel 
aux parents. Il peut s’agir de parents qui ont besoin de faire 
le point sur leur situation, quelques mois ou quelques années 
après un suivi individuel ou de groupe, ou de parents qui 
souhaitent une réponse sur mesure à leur problématique.

Les parents sont invités à prendre rendez-vous avec Isabelle 
pour une “séance Clarté” qui lui permettra de cerner la 
problématique à aborder et de déterminer le nombre 
de séances nécessaires pour atteindre l’objectif visé par 
les parents.

Isabelle travaille en réseau avec d’autres professionnels 
qui  of frent des services complémentaires à son 
accompagnement. Comme elle n’est pas médecin, 
thérapeute ou ostéopathe, il est possible que, en plus du 
coaching, les parents doivent consulter un professionnel 
de la santé. Dans ce cas, la coach le précise aux parents. 
Les traitements sont ponctuels et les mauvaises habitudes 
reviennent vite. Aussi, le coaching d’Isabelle vise à aider les 
parents à prendre de bonnes habitudes pour éviter d’avoir 
recours trop souvent à ces professionnels. C’est un coaching 
du quotidien dont elle préconise 1 séance par semaine sur 
des périodes courtes.

https://www.lenfanceenconfiance.learnybox.com/description-formation-3-etapes-pour-devenir-un-parent-libere/
https://lenfanceenconfiance.com/produit/1h-de-coaching-individuel/
https://lenfanceenconfiance.com/reserve-ta-seance-decouverte


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

L’Enfance en Confiance est né de l’expérience de maman 
d’Isabelle Boivin, mais aussi de son vécu difficile d’enfant. 
Petite, elle a beaucoup souffert. Une fois adulte, elle a réalisé 
qu’il lui était intolérable que des enfants puissent souffrir sans 
que ni parent, ni professionnel ne sache quoi faire pour les 
apaiser efficacement et sans traumatisme.

La naissance de ses enfants, en 2004 et en 2006, l’a confortée 
dans son désir de venir en aide aux tout-petits et à leurs 
parents. Son premier enfant était un Bébé aux Besoins 
Intenses : pour apaiser ses pleurs incessants, Isabelle devait le 
porter dans ses bras toute la journée, sans trouver de solution 
auprès des médecins.

Le deuxième enfant d’Isabelle est lui aussi un BABI. 
Seulement, cette fois-ci, Isabelle est bien décidée à ne pas 
revivre le même parcours du combattant. Elle recherche ses 
propres astuces, et sa vie change lorsqu’elle découvre, entre 
autres, les écharpes de portage, qui répondent à son besoin 
de liberté et aux besoins de contact physique de son bébé.

Pour transmettre l’art du portage à d’autres parents, elle 
se forme auprès de l’Association Française de Portage des 
Bébés, puis enchaine les formations : formation de doula, 
formation de soutien à l’allaitement, CAP Petite Enfance, 
formation d’éducatrice Montessori, et 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 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 de pédiatrie et de maternité. Son centre de 
formation obtient deux labels qualité en 2020 : le Datadock 
de l’État français et le label du blogueur Papa Yann.

Dans l’avenir, Isabelle souhaite élargir ses compétences 
et continuer à se former pour être toujours à la pointe 
des nouvelles découvertes, et aider au mieux et le plus 
rapidement possible les parents et leurs enfants.



Pour en savoir plus
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