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Choisir un service de garde pour les  
nouveau-nés et les enfants en bas âge
La plupart des parents sont partagés à l’égard de la garde de leurs nouveau-nés ou de leurs enfants en bas 
âge. Ces premières années de la vie sont essentielles pour la croissance, le développement et l’apprentissage. 
Les bébés créent également des liens affectifs. Les parents tiennent généralement compte du coût, de la 
disponibilité et du côté pratique. Mais la qualité de la prise en charge est primordiale. Cette liste de contrôle 
permet aux parents de choisir la meilleure prise en charge pour leur enfant.

Tenez compte de la personnalité de votre enfant.
� Votre enfant aimerait-il les diverses activités et le personnel d’une garderie ?
� Votre enfant serait-il plus heureux dans un environnement familial calme ?

Jetez un coup d’œil au programme mis en place par l’établissement.
� Le cadre est-il accueillant ?
� Le personnel de garde est-il sensible et réceptif aux besoins et aux messages que veut faire passer un enfant ?
� La plupart des enfants ont-ils l’air heureux et intéressés par ce qu’ils font ?
� Des bébés ou des enfants en bas âge regardent-ils la télévision ? (Ils ne devraient pas.)
� Les activités sont-elles appropriées au développement et stimulantes sur le plan intellectuel ?

Examinez l’environnement.
� Existe-t-il des endroits sûrs pour les bébés et des espaces pour les tout-petits qui rampent et marchent ?
� Les jouets et le matériel d’apprentissage sont-ils adaptés à l’âge des enfants ?
� L’espace vous semble-t-il encombré ?
� Y a-t-il un endroit sécurisé pour les activités de plein air ?

Faites attention aux questions de santé et de sécurité.
� L’autorisation de l’État de l’infrastructure est-elle affichée pour que vous puissiez la voir ?
� L’infrastructure semble-t-elle propre et sent-elle de même, et est-il possible d’accéder facilement à un évier pour

se laver les mains ?
� Y a-t-il des dangers visibles, tels que des prises électriques non protégées ?
� Les petits jouets utilisés par les enfants plus âgés sont-ils tenus à l’écart des enfants de moins de 3 ans ?
� Les jouets sont-ils lavés et désinfectés régulièrement ?
� Le personnel de garde est-il formé aux gestes de premiers secours, à la RCR des nourrissons et à la prévention

des accidents ?
� Les bouteilles ou les denrées alimentaires sont-elles stockées en toute sécurité ? Les nourrissons sont-ils dans les

bras pendant qu’ils mangent ? Les tout-petits sont-ils surveillés pendant les repas ?
� Quelles sont les politiques relatives à la prise en charge des enfants malades et à l’endormissement des bébés sur

le dos ?

Rencontrez la personne qui s’occupera de votre enfant.
� Les nourrissons et les tout-petits ont-ils une seule personne qui s’occupe d’eux ? Cette personne est-elle suscep-

tible de travailler de nombreuses heures au sein de l’infrastructure ?
� Une assistante maternelle est-elle responsable de trois ou quatre nourrissons ou enfants en bas âge maximum ?
� L’assistante maternelle a-t-elle reçu une formation ou dispose-t-elle d’un diplôme sur le développement et la

garde d’enfants ?
� Comment gère-t-elle les problèmes tels que les pleurs ou les disputes ?

Échangez à propos de votre implication en tant que parent.
� Aurez-vous le temps de discuter avec la personne qui s’occupe de votre enfant lorsque vous le déposerez et le

récupérerez ?
� Un compte rendu de sa journée vous est-il remis, par exemple les activités, les siestes, les repas et les préoccupa-

tions ?
� Pouvez-vous venir quand vous le souhaitez ?
� La participation des parents est-elle encouragée ?


