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rouver un mode de garde, c’est parvenir à accorder 
le rythme de vie de la famille, le budget et l’offre 
disponible près de chez soi. mais le point principal 
est souvent la préoccupation éducative: quelle 

solution va permettre l’épanouissement de l’enfant dans un 
milieu sûr et plein de tendresse? Toutes les formules présentent 
leurs avantages et leurs inconvénients. 

LA NOUNOU À LA MAISON
Si vous embauchez une employée de maison, elle peut être 
logée chez vous ou simplement venir en journée. Vous pouvez 
ainsi la payer au mois ou à l’heure et convenir des horaires de 
travail selon votre emploi du temps. elle pourrait aussi pour 
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Nounou à domicile, garderie, 
maman à plein temps…

Quel mode de 
garde choisir 
pour son enfant?

Votre fin de grossesse ou de 
congé maternité approche, et vous 
commencez à vous poser la question 
cruciale qui hante toutes les mamans 
à ce stade: par qui faire garder mon 
bébé? Tour d’horizon des différents 
modes de garde, témoignages et 
petites astuces pour vivre au mieux ce 
bouleversement.

l'apprentissage du petit lui parler une deuxième langue  plutôt 
que celle que vous avez l’habitude de parler à la maison. Une 
solution top confort donc. mais ce petit luxe a un prix et il n’est 
pas des moindres: comptez entre 400 et 800 dollars par mois.

Les plus
Que la nounou soit logée sur place ou se déplace chez vous, 
cela évite de réveiller bébé le matin avant de partir travailler, 
ou de le sortir quand il est malade. Sur un plan affectif, 
l’enfant grandit dans une atmosphère familiale rassurante. Il 
court peu de risques de contracter des maladies contagieuses 
et de manière générale tombe rarement malade. Si vous en 
discutez dès le départ, la nounou peut aussi accomplir quelques 
tâches ménagères (courses, cuisine, repassage), ce qui est 
particulièrement appréciable.

Les moins
Trouver LA bonne nounou n’est pas simple. Les compétences de 
ces nounous sont difficilement évaluables, notamment au niveau 
des facultés à éveiller et éduquer le bébé et ne pas se contenter 
de le surveiller. Généralement, le bouche-à-oreille est ce qui 
fonctionne le mieux. Reste le coût, élevé, qui ne met pas cette 
solution à la portée de tous.

Le phénomène des mamies nounou
elles ont entre 50 et 65 ans, et pour rompre avec l’isolement et 
rester actives, certaines «tétas» reprennent le tablier pour faire 
ce qu’elles aiment faire par-dessus tout: s’occuper d’enfants. La 
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motivation financière compte également pour beaucoup dans 
un pays où il n’existe pas vraiment de système de retraite ou 
d’aides aux personnes âgées. L’enfant, lui, a alors la chance 
d’avoir une mamie de substitution qui lui accorde toute son 
attention. Les limites sont d’ordre physique. Il est difficile pour 
elle de s’occuper toute la journée d’un gamin entre 1 et 2 ans 
qui commence à marcher sans pouvoir être facilement raisonné.

L’avis d’une maman
Mona, maman de Gaëlle, 1 an
«À la naissance de ma fille, j’ai repris mon travail à mi-temps, ce 
qui m’a permis de m’occuper d’elle l’après-midi. Je la trouvais 
trop jeune pour aller en garderie. Je tenais à son équilibre et 
au fait qu’elle grandisse dans un milieu familier, calme et donc 
rassurant. Je voulais qu’elle prenne ses repas et dorme à son 
rythme, avec toute l’attention et l’affection dont a besoin un tout-
petit. Je pense que ces repères ont participé à 
son équilibre et à lui donner confiance en elle et 
dans le monde autour d’elle. Trouver la bonne 
personne pour la garder le matin n’a pas été 
facile. On s’y est pris à l’avance et grâce à des 
amis d’amis, on a trouvé une dame qui s’était 
déjà occupée d’enfants en bas âge dans une 
famille similaire à la nôtre. Par contre, il a fallu 
y mettre le prix: environ 500 dollars par mois 
pour des demi-journées. Au bout d’un an, nous 
avons décidé de placer la petite en garderie. 
L’avantage est que, pour le même prix, elle 
peut y rester toute la journée et sociabiliser 
en profitant de nouveaux jeux et activités. À 
la maison, dès que les enfants commencent à 
marcher, ils tournent vite en rond.»

LA GARDERIE
Les garderies accueillent généralement les bouts 
d'chou de 40 jours (fin du congé maternité) à 
3 ans (entrée en maternelle). La plupart sont 
ouvertes de 7h00 à 17h00, avec la possibilité 
d’y laisser l’enfant en demi-journée. Il est 

confié à une infirmière assistée d’une auxiliaire de puériculture 
ainsi que d’une jardinière d’enfants. Si les débuts sont parfois 
difficiles, surtout pour les parents, les enfants en redemandent 
ensuite! Comptez entre 300 et 600 dollars pour cinq journées 
complètes selon le quartier et les infrastructures.

Les plus
La crèche a surtout l’avantage d’offrir des conditions stimulantes 
pour la socialisation des enfants. La sécurité et l’hygiène sont 
parfaites, le personnel a reçu une formation adéquate et jouit 
de compétences dans les domaines éducatif et psychologique. 
Les moyens dont disposent généralement les établissements pour 
nourrir et développer l’éveil psychomoteur des gamins comme 
les jouets et jardins sont de grands atouts. De plus, le coût peu 
tout à fait convenir aux familles à ressources modestes.

8 clés pour réussir 
la séparation
n Prolongez la période 

d’adaptation. 

n Faites connaissance avec la 

responsable qui s’occupera de 

l’enfant pour lui faire confiance. 

n Pensez au doudou ou autre 

objet transitionnel qui rassurera 

le tout-petit en votre absence. 

n Expliquez à l’enfant ce 

qui se passe. 

n Ne manifestez pas votre 

angoisse devant lui. 

n Respectez ses nouveaux 

rythmes. 

n Ne partez pas sans lui 

dire au revoir. 

n Ne vous précipitez pas 

sur lui en venant le récupérer. 
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➤ Les moins
Ce n’est pas une légende: «Les enfants en crèche sont 
globalement tout le temps malades»! Véritable «bouillon de 
culture», la crèche est à déconseiller aux bébés très jeunes et 
fragiles (prématurés, souffrant de maladies chroniques…). De 
plus, les maladies, même bénignes et de courte durée, entraînent 
l’éviction de la crèche ce qui implique des arrêts de travail pour 
papa ou maman! Pour finir, la collectivité, intéressante à partir 
de 18 mois, participe moins à l’éveil d’un bébé qu’un mode de 
garde plus intimiste et chaleureux. 

L’avis d’une maman
Colette, maman de Nicolas, 2 ans
«J’ai cherché plusieurs garderies avant de trouver la bonne. Il 
fallait qu’elle remplisse plusieurs conditions: un prix abordable, 
un lieu propre et sécurisé, proche de mon domicile et de 

mon travail, et surtout la possibilité de faire garder mon 
enfant jusqu’a 17h30, le temps que je quitte le bureau. J’ai 
changé une première fois après un événement bouleversant: 
le décès par accident d’un enfant dans une crèche au Liban. 
Je me suis alors demandée si ma crèche était conformément 
et officiellement enregistrée auprès du ministère de l’Éducation 
et j’ai appris qu’elle ne l’était pas. J’ai donc décidé de changer 
d’établissement, d’autant plus que le personnel se contentait de 
surveiller sur les enfants sans vraiment les éduquer. Aujourd’hui 
je suis pleinement satisfaite. C’est une phase préparatoire avant 
l’entrée à l’école, où il fera partie d’un nouveau monde avec de 
nouveaux copains. Je trouve que la vie collective aide le petit à 
mieux s’intégrer dans la communauté.»

QUITTER SON JOB POUR DEVENIR 
MAMAN À TEMPS PLEIN

Vous venez d’accoucher et aimeriez bien prendre le 
temps de vous consacrer à bébé? Vous trouvez que 
les 40 jours que vous offre votre entreprise ne vous 
suffisent pas et décidez de poser votre démission 
pour profiter pleinement de votre nouvelle vie de 
maman? C'est bon pour votre épanouissement et 
celui de bébé, mais attention de tomber dans les 
pièges de la mère au foyer. Concernant le coût, il est 
nul, mais rentable seulement si vous avez plus d’un 
enfant, car d’un autre côté vous provez votre foyer 
d'un salaire complémentaire. 

Les plus
Rester à la maison pour s’occuper pleinement de son 
enfant dans les premiers instants de sa vie, quand il 
a le plus besoin d’être entouré et conforté, permet 
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À quel âge conseilleriez-vous 
l’entrée en garderie?
Les études spécialisées montrent que, 
obligatoirement, l’enfant doit être en 
garderie avant les 2 ans. À partir de 7 
ou 8 mois, il fera un bon cheminement 
pour un épanouissement complet et un 
développement optimal. Une fois que 
l’angoisse du 8ème mois ou la peur de 
l’étranger apparait cela est plus difficile, 
mais pas impossible. À tout âge, la garde en 
crèche favorise à la fois l’interaction sociale 
(échanges et partages) et la conscience de 
soi, en tant qu’être libre et responsable.

Y a-t-il des enfants qui ont plus de 
mal à s’adapter que d’autres? 
Chaque enfant est un cas particulier. Son 
adaptation dépend de son caractère et 
des habitudes prises à la maison. Les 
enfants difficiles requièrent plus d’attention 
et de soins. Il faut commencer par bien 
les connaître et déceler la cause de leurs 

difficultés. L’étude de ces éléments par 
l’équipe responsable permet de décider de 
la marche à suivre. La garderie est faite 
pour épanouir. Les conditions résident dans 
le niveau d’instruction, de compétence et 
d’expérience de l’équipe responsable.

Que lui apporte la garderie qu’il 
ne trouve pas à la maison ? 
À part les activités à la fois ludiques 
et éducatives qui développent à la fois 
ses capacités intellectuelles, sensorielles 
et motrices, la garderie offre à l’enfant 
un professionnalisme psychologique et 
éducatif que ne possèdent pas toujours 
les parents. Un enfant a beaucoup plus 
de chances de réussir dans la vie si ses 
premières années se passent dans un 
environnement adéquat.

le bébé ne risque-t-il pas de 
vivre l’entrée en garderie comme 
un abandon?

Si, le bébé court ce risque. Pour cela, 
son intégration est très importante. Il 
faut compter généralement trois jours 
durant lesquels la maman restera avec 
lui sous la supervision de l’éducatrice et 
un membre de l’équipe responsable. Pour 
la sécurité, qui est une grande priorité, le 
nombre d’enfants par groupe n’est pas à 
négliger. Les petits groupes permettent une 
meilleure surveillance. Quant à l’apport 
affectif, le secret réside dans chacun des 
soins donnés à l’enfant, faits avec amour.

les activités, le bruit, le sommeil 
en collectivité ne risquent-ils pas de 
perturber son équilibre? 
Au contraire, l’enfant a naturellement 
tendance à l’imitation! Il mange mieux 
quand il voit les autres manger, de même 
il joue mieux. Quant au sommeil, c’est 
pour l’enfant une habitude et un besoin 
qui lui permettront de s’adapter au nouvel 
environnement.
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de lui donner tout l’amour dont il a besoin pour s’épanouir. 
De plus, cela permet de garder un œil permanent sur lui, de 
lui procurer la sécurité et le confort dont il a besoin, d’encadrer 
son éducation et son alimentation. Vous le verrez grandir et 
partagerez davantage de bons moments avec lui.

Les moins
Vous pouvez vite avoir l’impression d’étouffer dans le cercle 
vicieux du ménage-couches-biberons… Il faut également vous 
préparer à passer par de mauvais moments car l’éducation 
n’est pas une chose facile et il y a aussi des bas. Vous risquez 
de manquer de moments avec d’autres adultes et donc de 
ne pas vous sentir exister en tant que «femme». Le dernier 
gros désavantage est le trou dans le CV si vous pensez devoir 
reprendre une activité professionnelle un jour.

La solution magique: les grands-parents
La relation entre l’enfant et les grands-parents lui apporte une 
sécurité affective majeure. elle est «personnelle et autre», et cela 
peut vous permettre de souffler si vous arrivez à lâcher prise. Pour 
cela, informez vos parents de vos essentiels éducatifs, donnez des 
consignes sur les rythmes de l’alimentation, car il est important 
de transmettre un cadre. mais ne perdez pas de vue que les 
grands-parents ont aussi leur mode éducatif personnel, et que 
vous ne pouvez pas leur demander d’exécuter vos directives à la 
lettre. Il peut aussi arriver que le petit se confie à téta et jédo au 
sujet de ses questionnements, ne leur demandez pas de trahir ses 
secrets. Si bébé, vers l’âge de 9 mois, éprouve des difficultés à 
être séparé de vous, dites-vous que c’est un service à lui rendre, 
et à vous aussi, sinon vous risquez de rester dans la fusion, avec 
les difficultés d’autonomie que cela peut générer.

L’avis d’une maman
Adeline, maman d’Antoine, 10 mois
«Je n’avais pas prévu d’arrêter de travailler à la naissance de 
mon fils. Mais reprendre le boulot au bout d’un mois m’a brisé le 
cœur. Je n’ai pas pu allaiter aussi longtemps que je le souhaitais 
car mon lait s’est rapidement tari. Le matin, j’arrivais en retard 
au travail, j’avais du mal à me concentrer, je rentrais tard et 
fatiguée. J’ai décidé de poser ma démission quand mon fils a eu 
3 mois. Il commençait à s’éveiller et je n’ai voulu rater aucun de 
ces moments privilégiés. Je tenais à son éducation, et beaucoup 
de mes amies qui ont leur enfant en crèche me disent qu’ils y 
prennent de mauvaises habitudes. Cela n’a tout de même pas 
été facile. J’étais dans cette société depuis 4 ans et du jour au 
lendemain, plus rien. Je me suis retrouvée en jogging à vivre au 
rythme de mon bébé en parlant de couches et de biberons. J’ai 
eu des moments de doute où je ne me reconnaissais plus, mais 
les moments passés avec mon fils étaient un trésor. Dans deux 
ans, il entrera à l’école et je ne regretterai pas d’avoir pris ce 
temps pour nous.»

NORA AwADA NAUFAL

4 règles pour bien profiter 
de votre maternité
n Faire une pause professionnelle pour 

s’occuper d’un enfant ne signifie pas être 

à sa disposition 24h/24. Gardez du temps 

libre pour vous faire plaisir: lire, voir vos 

amies, faire du shopping, pratiquer un 

sport.

n Entretenez votre réseau professionnel et 

notamment les relations avec vos collègues. 

Déjeunez ensemble, téléphonez-leur… 

cela vous permet de maintenir le 

contact et de vous tenir au courant des 

changements dans l'entreprise et milieu 

professionnel si vous comptez reprendre 

une activité dans quelques mois ou 

années. 

n Adhérez à une association (culturelle, 

sportive, amicale…) ou faites du 

bénévolat. cela vous permettra de garder 

des habitudes de travail.

n Ne vous sous-estimez pas. Vous avez 

choisi le congé parental pour vos enfants 

et le confort de votre famille. Le salaire 

de votre conjoint est donc aussi le vôtre! 


