La chronique
des éducatrices

L’intégration d’un nouvel enfant dans nos installations
Notre souci : faire en sorte que l’intégration de votre enfant dans notre installation se déroule de façon
harmonieuse pour tous ! (L’enfant, le parent et l’éducatrice)

Votre tout-petit aura à s’adapter à un environnement rempli de couleurs, d’odeurs et de sons nouveaux, à
créer un lien d’attachement avec une éducatrice qu’il ne connaît pas encore et à s’adapter à la présence
d’autres enfants qui partageront le temps et l’attention d’un adulte avec lui. Tout dépendant de son âge,
de sa personnalité et de son niveau de développement, il faudra entre quelques jours et quelques semaines
à votre enfant pour s’habituer.
De votre côté, vous aurez à apprendre à vous détacher de lui, à faire confiance, à apprivoiser l’idée qu’une
autre personne que vous puisse en prendre bien soin, à accepter aussi que les choses ne soient pas faites
exactement comme vous le feriez vous-même.
En attendant le jour « J », prenez une entente avec la personne responsable afin de passer quelques temps
au service de garde avec votre tout-petit ; il pourra graduellement prendre contact avec son nouvel
environnement (et vous aussi). Il se peut fort bien qu’il n’explore pas beaucoup en votre compagnie ;
l’attitude des enfants n’est pas la même en présence ou non de son parent.
Au tout début, dès votre réveil, votre enfant sentira que sa routine est chamboulée. Maman semble plus
pressée qu’à l’habitude, plus nerveuse aussi. Il sait qu’il se passe quelque chose. Parlez-lui ! Expliquez-lui
ce qui arrive, comment la journée se déroulera, même si votre enfant est tout-petit.
Durant les premières journées, il est bien possible que votre enfant pleure (et vous aussi) et c’est tout à
fait normal ! Il se peut aussi que votre enfant vive une ou deux premières journées où tout se passe à
merveille- il est curieux et en pleine découverte de la nouveauté- et que cela devienne plus difficile après
quelques jours. Même si c’est difficile pour vous, soyez rassurante. Votre enfant ressent vos émotions,
votre confiance et votre attitude positive se transmettront à votre enfant.
Commencez par laisser votre tout-petit pour des demi-journées, augmentez graduellement le nombre
d’heures et de journées de présence. Apportez avec lui un objet significatif (doudou, toutou), une photo
de vous et/ou des personnes qui gravitent autour de l’enfant. Ayez une routine stable lors de votre départ
ou arrivée au service de garde.
Dites au revoir à votre enfant, même s’il est absorbé par ses jeux. Expliquez-lui clairement quand vous
reviendrez (ex; après le dodo). Ne partez pas sans rien dire. Une fois que vous lui avez dit au revoir,
partez sans tarder. Si vous hésitez, vous pourriez semer la confusion dans son esprit. Une fois que vous
êtes sortie, revenez le moins possible à l’intérieur car votre enfant sera déstabilisé de vous revoir. Vous
pouvez téléphoner au service de garde pendant la journée pour vous rassurer.
Soyez confiant et patient ; votre enfant a des ressources intérieures pour vivre ces transitions et les
éducatrices se font un devoir de bien les accompagner dans leur nouveau milieu de vie.
En tout temps, vous pouvez discuter de l’intégration de votre enfant avec son éducatrice, vous pourrez
ensemble prendre des ententes sur la façon de faire et ainsi faciliter cette étape pour le bien-être de
l’enfant.
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