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Lorsqu’ils sont confrontés à des bébés et à des enfants 
aux besoins intenses, les professionnels de la santé ont 
tendance à vouloir soigner et éliminer les symptômes. Faute 
de formation adaptée, ils tentent rarement de comprendre 
les sources des comportements, qui peuvent être multiples 
et complexes.

Le résultat, c’est que les enfants restent en souffrance … et 
leurs parents aussi : ils ont l’impression que leurs valeurs, leur 
ressenti et leurs émotions ne sont pas pris en compte par les 
professionnels, ce qui peut les amener à se sentir démunis, 
incompris voire rabaissés et aller droit au burn-out.

Les enfants peuvent alors développer des peurs ou blocages 
de ces derniers ou avoir des comportements irritants qu’ils 
ont du mal à gérer. Ces professionnels f inissent par les 
prendre en grippe, eux ou leurs parents. Ils n’arrivent plus à 
réaliser correctement leur mission professionnelle auprès de 
ces enfants particuliers.

C ’est pour promouvoir un accompagnement plus 
respectueux des enfants « diff iciles » et de leurs parents 
qu’Isabelle Boivin a créé le centre de formation L’Enfance en 
Confiance. Il propose une offre de formations, de conférences 
et de consulting à destination des professionnels de la santé, 
de l’enfance, du secteur social et de l’instruction.

https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/
https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/


Un centre de formation qui fait tomber les 

idées reçues sur les enfants « difficiles »

L’Enfance en Conf iance a pour vocation de fournir aux 
professionnels les ressources dont ils ont besoin pour 
s’adapter aux réels besoins du terrain et prendre en charge 
efficacement des bébés et des enfants aux besoins intenses.

Il aide les professionnels à lutter contre le burn-out maternel, 
la maltraitance des enfants, les troubles scolaires et les 
difficultés d’accès à l’instruction, dès la naissance. Son offre 
de formations, de conférences et de consulting est basée sur 
des principes et techniques respectueux des enfants, dont la 
physiologie humaine, les neurosciences, la communication 
bienveillante, le portage physiologique, le lien d’attachement, 
la psychomotricité naturelle, l’allaitement ou encore le 
respect du rythme des bébés et enfants, de jour comme de 
nuit, avec la pédagogie Montessori et bien d’autres méthodes 
comme Lòczy.

Par son offre de formation, de consulting et de conférences, 
Isabelle Boivin enrichit les connaissances des professionnels 
tout en faisant tomber les idées reçues sur le portage des 
bébés, l’allaitement, le sommeil et les besoins réels des bébés 
et des enfants.

Elle met en lumière :

• L’impact de l’environnement, des comportements 
physiques et verbaux des adultes sur le développement 
de l’enfant ;

• Les pédagogies et techniques à utiliser auprès des enfants 
dès la naissance et pendant toute la scolarité ;

• L’aménagement des espaces.



À qui s’adressent les formations de l’Enfance 

en Confiance ?

Des accompagnements qui allient expertise 

et humanité

Les prestations de L’Enfance en Confiance sont conçues pour 
les professionnels de la santé, de l’enfance, de l’instruction 
et du social, qu’ils soient reconnus ou non par l’État, mais 
aussi pour les professionnels de l’image (réalisateurs, 
scénaristes, producteurs et acteurs) qui transmettent 
inconsciemment des gestes et des modes de pensée souvent 
erronés et dangereux, liée à la parentalité notamment la 
parentalité bienveillante …

Le centre de formation s’adresse également aux entreprises 
privées et publiques qui souhaitent favoriser le bien-être de 
leurs employés, améliorer leur image « employeur » et gagner 
en productivité.

À côté de ses prestations pour les professionnels, L’Enfance 
en Confiance propose du coaching et des formations pour 
les parents, ainsi que des ateliers de soutien scolaire pour 
les enfants.

Le Centre de Formation est certif ié Qualiopi depuis le 27 
juin 2022 et les formations peuvent donc être prises en 
charge financièrement.

Le centre de formation L’Enfance en Confiance a été construit 
sur le vécu d’Isabelle Boivin, maman de deux enfants aux 
besoins intenses. Devenue Éducatrice Montessori titulaire 
d’un BAC SMS et d’un CAP Petite Enfance, la formatrice a, 
tout au long de sa vie de maman, appris de nombreuses 
techniques et acquis une vaste expertise de l’enfance.

Elle maitrise ainsi plusieurs domaines : éducatif, pédagogique, 
émotionnel, physiologique, psychomoteur, psychologique, 
environnemental et communicationnel qui constituent la 
base de la santé.

Isabelle ne présente que des outils qui ont fait leurs 
preuves et qu’elle a elle-même utilisés avec ses enfants. Elle 
accompagne les professionnels avec humilité, leur montrant 
qu’il n’y a pas qu’une seule façon de faire, mais qu’il est 
nécessaire de s’ouvrir, de ressentir, d’écouter, et de réajuster 
leurs pratiques en permanence.



Les formations au portage physiologique

Depuis 2014, Isabelle Boivin propose une formation au 
portage physiologique, qu’elle a dispensé dans des crèches, 
une maternité et un service pédiatrique. Cette initiation 
aux bonnes pratiques, conçue pour les professionnels, 
a pour but de permettre aux professionnels d’améliorer 
leur quotidien professionnel tout en répondant mieux aux 
besoins des enfants accueillis et ainsi d’éliminer les fausses 
croyances et les idées reçues sur le risque de dépendance 
des enfants portés.

En fonction des publics concernés, Isabelle propose les 
formations suivantes :

• Sensibilisation au portage physiologique

• Le portage physiologique en écharpe en structure d’accueil

• Initiation théorique au portage physiologique

• Portage à bras et soins physiologiques

• Conseils et vente des outils de portage

• Perfectionnement au portage physiologique en écharpe

Pour les entreprises

Cette offre est dédiée aux entreprises de tout secteur 
et de toute taille. Elle permet de réaliser un audit du 
sentiment de bien-être des salariés parents. À l’issue 
de l’audit, Isabelle donne des recommandations  : 
conseils, formations du personnel, conférences, 
adaptation d’horaires, etc. L’objectif est de diminuer le 
taux d’absentéisme et d’augmenter l’implication des 
salariés : les actions préconisées par Isabelle permettent 
aux parents de se sentir soutenus par leur hiérarchie 
lorsqu’ils rencontrent des problèmes avec leurs enfants.

Déroulement : définition des objectifs, interview des 
responsables, visite de l’entreprise, entretiens avec 
un groupe de salariés, questionnaire, traitement des 
informations de l’audit, restitution des informations et 
propositions d’action.

Pour la production audiovisuelle

Ce consulting s’adresse aux producteurs qui souhaitent 
intégrer des scènes avec des bébés ou des enfants 
dans leurs films et publicités. Il vise à favoriser des 
représentations respectueuses de l’enfant, notamment 
en ce qui concerne le portage à bras et en porte-
bébé, la motricité libre, ou l’utilisation des matériels 
de puériculture et l’emploi de certaines tournures de 
phrase. Il améliore le bien-être des enfants acteurs et la 
crédibilité des acteurs « parents ».

Déroulement : définition des objectifs, rencontre avec 
les acteurs et les membres du tournage, traitement des 
informations de l’audit, restitution des informations et 
propositions d’action.

Le consulting

https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/formations-professionnelles/
https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/formations-professionnelles/
https://lenfanceenconfiance.learnybox.com/decouvrez-le-portage-physiologique-pour-les-pro/
https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/consulting/


Les conférences

Isabelle Boivin propose des conférences sur mesure 
aux entreprises, structures publiques et associations. 
Ses interventions explorent trois thèmes :

• Le management bienveillant : conférences qui 
visent à améliorer le bien-être au travail et la 
productivité de l’entreprise en prenant en compte 
la vie de famille des salariés parents.

• L’éducation bienveillante et la prévention 
des troubles scolaires : éducation bienveillante 
et autonomisation, portage physiologique, 
psychomotricité, bébés et enfants aux besoins 
intenses, handicap, publicité et production 
audiovisuelle.

• Montessori et les pédagogies actives : le jeu 
avec l’approche Montessori, adapter la pédagogie 
Montessori en milieu scolaire, être libre pour mieux 
apprendre et se construire, Montessori, un outil de 
paix dans le monde et un enjeu de santé publique.

L’importance de respecter l’enfant, illustrée 

par un moment de vie aux urgences

Un jour, aux urgences, Isabelle Boivin observe un petit garçon 
de trois ans, qui attend qu’on le prenne en charge depuis un 
bon moment. L’enfant est agité, et le service saturé du son 
des dessins animés et musiques qui passent. L’équipe de soin 
attend qu’il se calme et accepte d’être soigné. Le père de 
l’enfant, lui, s’énerve, le suppliant d’arrêter de pleurer.

Au bout de trois heures, Isabelle propose son aide. Avec 
patience et pédagogie, elle s’adresse au papa, puis à l’enfant. 
Elle lui dit qu’il a le droit d’être mécontent, d’avoir peur et 
de pleurer, mais que les personnes en blouse sont là pour le 
soigner et ne veulent pas lui faire de mal.

Elle briefe ensuite le médecin, en lui expliquant qu’il ne 
doit pas attendre la permission de l’enfant, mais que c’est 
à lui de se comporter en tant que professionnel qui sait 
ce qu’il fait. L’important, précise-t-elle, c’est de permettre 
à l’enfant d’exprimer sa peur et sa douleur, et de surtout 
ne pas lui mentir, en restant empathique, mais ferme. 
Et cela fonctionne  : 15 minutes plus tard, l’enfant repart 
des urgences !

En remerciant Isabelle, le médecin lui explique que, pendant 
sa formation, on lui a dit de surtout ne pas nommer les mots 
sensibles comme « peur » et « douleur ».

Cette anecdote montre toute la pertinence de l’offre de 
formation de l’Enfance en Confiance : malgré leurs diplômes, 
les professionnels ne sont pas formés à la prise en charge 
respectueuse des réels besoins des enfants. Cette dernière 
nécessite une formation cohérente et humaine pour les aider 
à la respecter tout en augmentant leur “productivité”.

Un coup de pouce pertinent en ces moments de crise au 
niveau de l’offre de santé qui permettrait de réduire les temps 
d’attente à l’hôpital comme en cabinet !

https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/conferences/


Isabelle Boivin : une formatrice maman 

d’enfants aux besoins intenses

Maman de deux enfants aux besoins intenses, Isabelle 
Boivin a vécu pendant des années un véritable parcours du 
combattant pour sécuriser et calmer sa fille et son fils.

Elle n’a malheureusement trouvé de réponses à ses 
problématiques ni dans le milieu scolaire, ni dans le milieu 
médical ; même les ostéopathes et les personnes formées à 
l’allaitement et aux thérapies naturelles n’ont pas su l’aider.

Isabelle a donc décidé de prendre les choses en main, en se 
formant à de nouvelles techniques pour apaiser durablement 
ses enfants. La découverte du portage est une révélation : elle 
lui permet de retrouver sa liberté et d’apaiser son fils.

Isabelle se tourne également vers le cododo, qui résout 
les problèmes de sommeil de sa f ille ainée en une nuit. « 
Elle a eu un comportement nettement moins agressif. Elle 
s’endormait plus facilement, elle restait enf in endormie, 
et elle a arrêté de faire pipi au lit du jour au lendemain », 
raconte-t-elle.

Ensuite, pour faire face aux troubles de l’attention de son 
f ils, Isabelle utilise des techniques de communication 
spécif iques, et le déscolarise pour qu’il apprenne sans 
souffrance physique ou psychique. Elle s’était formée au 
préalable à la pédagogie Montessori. Son f ils réintègre le 
cursus scolaire en 6e avec un niveau très bon.



Aux origines de l’Enfance en Confiance

Ces expériences donnent envie à Isabelle de partager ses 
connaissances. Elle crée Bébés Ô Monde, une association qui 
organise des ateliers de portage physiologique. Ces ateliers 
rencontrent rapidement un grand succès auprès des parents 
et certains professionnels de santé, et Isabelle met en place un 
partenariat avec la CAF.

Lorsqu’elle doit reprendre le travail, Isabelle n’a plus de temps pour 
animer ses ateliers. Elle décide alors de se réorienter et de quitter 
son emploi de fonctionnaire pour passer un CAP Petite Enfance.

Son diplôme en poche, Isabelle crée sa propre structure, Le Nido 
d’Anges, encore une fois dans un format associatif. En parallèle, 
Isabelle travaille dans une école Montessori et se forme à cette 
pédagogie. Elle monte un premier centre de formation avec des 
collègues en 2014, puis se lance seule dans l’aventure en 2016 en 
tant que micro-entreprise. Elle change de nom pour L’Enfance en 
Confiance en 2021.

Depuis 2020, son centre de formation est référencé Datadock, puis 
en 2022, elle est certifiée Qualiopi ce qui atteste de son sérieux et 
de sa qualité.

Perspectives d’avenir

Isabelle Boivin souhaite créer de nouvelles formations, en 
partenariat avec des professionnels reconnus par l’État. Elle 
aimerait que ses formations puissent être financées par le CPF 
et Pôle Emploi, et, à terme, que sa certification soit reconnue 
par l’État.

Isabelle espère par ailleurs que son action auprès des 
professionnels favorise une meilleure reconnaissance de certaines 
professions de l’accompagnement et de la santé : chiropraticiens, 
ostéopathes, naturopathes, psychomotriciens, ergothérapeutes, 
graphothérapeutes et autres métiers émergents qui font des 
miracles auprès des enfants et des parents épuisés.



Pour en savoir plus

GLOBE https://lenfanceenconfiance.com/professionnels/
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