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La période d’intégration  
 

La fréquentation d’un nouveau service de garde est une période d’intégration qui se doit d’être 

positive autant pour vous que pour votre enfant. 

 

L’échange d’informations entre la RSG et vous est également essentiel au bien être de votre enfant. 

Vous pouvez transmettre des informations sur le sommeil, l’alimentation, l’élimination et l’état 

général à votre RSG. 

 

La séparation vécue entre vous et votre enfant à l’entrée au service de garde est souvent la 

première que vous vivez. Il faut donc se préparer à bien traverser cette étape de votre vie. C’est 

important que l’enfant ait visité le milieu de garde avant son entrée (si possible). Une visite des 

lieux permettra à votre enfant de ne pas arriver dans un lieu complètement inconnu. Vous pouvez 

vous entendre avec votre RSG afin que les premières journées de fréquentation de votre enfant 

soient plus courtes. Votre enfant se rendra vite compte que vous revenez le chercher. Vous pouvez 

même passer un moment au service de garde avec votre enfant, si tel est le souhait de chacun. On 

allonge ensuite les journées jusqu'à des journées complètes.  
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L’objet transitionnel (doudou, toutou, suce…) est très important pour votre enfant peu importe son 

âge, surtout durant cette période d’intégration. Si votre enfant en possède un, laissez lui la 

possibilité de l’apporter avec lui. Vous pouvez lui montrer un endroit où il peut le déposer et le 

reprendre quand il le veut. Ce n’est pas grave qu’il le salisse, il en a besoin pour son réconfort. 

Quand vous lui permettez d’avoir son toutou ou sa doudou, c’est comme s’il avait avec lui une 

partie de chez vous.  

 

Comment lui dire au revoir? 

 

Quand le moment de la séparation est venu, il est préférable de partir sans prolonger l’instant de 

déchirement, ni espérer adoucir celui-ci par plusieurs faux-départs, plusieurs câlins d’au revoir, et 

ne jamais profiter du moment qu’il est distrait par autre chose pour s’éclipser…ce serait lui donner 

le sentiment d’être abandonné sans explication.  

 

À l’inverse, il est beaucoup plus rassurant pour lui que vous preniez le temps de lui mentionner : 

« Je vais revenir te chercher après la collation, après la sieste, etc… ». Habituellement, la période 

d’adaptation varie de quelques jours à quelques semaines d’un enfant à l’autre. 

 

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront à vous et à votre enfant de vivre un bon 

départ dans votre service de garde! 

 

 

Agentes de soutien pédagogiques du BC :Nancy Proulx, Marie-Andrée Côté, Carolyne 

Degagné, Emmanuelle Laprise 
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