
 

 Quel mode de garde 

pour mon bébé? 

Vous devez reprendre le travail dans quelques mois et vous stressez à 
l’idée de faire garder votre bébé. C’est certain, il n’est rien de plus essentiel que savoir son bébé 
heureux, épanoui et en sécurité pour pouvoir se sentir bien au travail et donc y consacrer toute 
son énergie. 

 

Différentes possibilités 

 Les Crèches 

Définition 

Les enfants y sont pris en charge par des professionnels de la petite enfance, tous les jours du matin au 
soir, sauf les week-ends. Ces crèches s’adressent prioritairement aux enfants dont les deux parents 
travaillent. Pour l’inscription, vous devez vous y prendre le plus tôt possible : en cas de grossesse déclarée 
en France par exemple, nous vous conseillons de demander une place dès le 6ème mois de grossesse, voire 
plus tôt encore ! 

Attention : les crèches exigeront que vous soyez résidents de la commune où elles se trouvent. 

La crèche collective 

Les enfants y sont accueillis à partir de 3 mois, et jusqu'à 3 ans. 
Les crèches collectives ont pour vocation d'accueillir vos enfants pendant la journée, en fonction de vos 
horaires de travail. 
Votre enfant est accueilli dans un groupe d'enfants réduits (une dizaine en général), en correspondance 
avec l'âge de votre enfant. 
De nombreuses activités lui sont proposées au cours de la journée, adaptées à son stade de 
développement. 
Elle est dirigée par une infirmière puéricultrice. 
 

 La crèche familiale 

Elle fonctionne avec des assistantes maternelles agréées qui reçoivent chez elles 2 ou 3 enfants âgés de 
deux mois et demi à trois ans. Ces assistantes maternelles sont salariées de la ville ou d’une 

association(les parents signent donc le contrat avec le/la directeur/trice de la crèche) et sont 
encadrées et accompagnées par une directrice infirmière puéricultrice et son équipe. Elles se rendent 
régulièrement dans les locaux de la crèche avec les enfants pour bénéficier d’actions collectives animées 
par une éducatrice de jeunes enfants. 

Sachez que la durée de la garde ne peut excéder plus de 10 heures par jour. 

La crèche parentale 



 
Plus rares, les crèches parentales sont des structures associatives. Elles accueillent les enfants de deux 
mois et demi à trois ans. À tour de rôle, les parents bénévoles gardent les enfants une demi-journée par 
semaine sous la responsabilité d’un professionnel de la petite enfance. L’association de parents 
détermine les conditions d’admission de l’enfant.  

Attention : certaines crèches parentales posent comme condition l’acquisition de la marche. 

Les Pours 

 Professionnels hautement qualifiés. 
 Personnel complet. 
 Occasion d’interaction sociale et d’indépendance. 
 Milieu structuré. 
 Occasion de faire des sorties éducatives, des fêtes et des activités de développement. 
 Facilité d’organisation et de surveillance. 

Les Contres 

 Impossibilité d’y laisser un bébé malade. 
 Moins d’attention individuelle. 
 Les centres peuvent fermer pendant les vacances et en cas de mauvais temps. 
 Les horaires du centre peuvent ne pas coïncider avec les vôtres. 
 Le centre peut appliquer des pénalités de retard. 
 Les meilleurs centres ont des listes d’attente. 
 Plus grande exposition aux maladies. 
 changement de référent si personnel en vacances ou malade 
 rythme plus soutenu du à la collectivité, notamment pour les plus petits 

Bon à savoir 

 Visitez le centre avec le directeur et posez beaucoup de questions. 
 Renseignez-vous sur leur philosophie en matière de garde d’enfants. 
 Demandez des références de parents dont les enfants sont allés dans cette crèche. 
 Renseignez-vous sur les horaires, les vacances, les pénalités de retard et la politique relative aux 

enfants malades. 
 Demandez s’il est possible que votre enfant passe une heure ou deux par jour dans le centre 

pendant la semaine précédant son inscription dans le but de l’habituer. 
 Observez les interactions avec les éducateurs. 
 Aides et tarifs : les crèches bénéficient d’aides des collectivités et de la CAF : le tarif horaire est 

fixé par la collectivité et est calculé en fonction des ressources des parents et du nombre 
d’enfants. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assistante maternelle 

Définition 

Les assistantes maternelles agréées sont des professionnelles de la petite enfance qui accueillent à leur 
domicile un ou plusieurs enfants de deux mois et demi à six ans (un agrément leur permettant d’exercer, 
délivré par le service de PMI, en précise l’âge et le nombre). 

L’assistante maternelle doit également satisfaire à certaines exigences portant sur son logement, sa 
santé et celle des personnes vivant sous son toit, ses qualités éducatives, ses facilités à nouer des 
relations avec les parents et l’attitude accueillante du groupe familial. 

En concertation avec l’assistante maternelle, vous établissez la durée de la garde, les horaires et les soins 
à donner à votre enfant. Tout cela figure dans un contrat de travail qu’il faut rédiger avec soin, en 
prévoyant, si possible, les périodes de congés. La mensualisation est établie dès le début du contrat. 

Les Pours 

 Professionnels de la petite enfance 
 Environnement familial pouvant rappeler le vôtre : permet de mieux suivre le rythme de l’enfant 
 Interaction sociale.  
 Occasion de faire des sorties éducatives, des fêtes et des activités de développement 
 Compromis temps collectif/temps familial 
 Solution en général moins chère qu’une crèche ou une garde à domicile. 

Les Contres 

 l'assistante maternelle est seule chez elle : si les parents préfèrent une équipe, la solution de la 
crèche est meilleure et les rassurera 

 une assistante maternelle n'est pas obligée de proposer des sorties aux enfants qu'elle accueille 
(Ram...) 

 si votre assistante maternelle est malade, prévoir une solution dès le départ : il n'y a pas de relai 

Bon à savoir 

 Observez comment cette personne interagit avec votre enfant. 
 Demandez-lui pourquoi elle a choisi ce métier 
 Demandez-lui si elle a le permis de conduire et, si c’est le cas, vérifiez-le.  
 Demandez-lui si elle transporte les enfants dans son propre véhicule.  
 Renseignez-vous sur le nombre d’enfants qu’elle garde, les activités quotidiennes, et si elle tient 

un registre des activités de votre enfant et de ses sorties pour jouer dehors.  
 Demandez-lui quelle est sa philosophie en matière de développement, de discipline et d’hygiène.  
 Renseignez-vous sur sa politique relative aux enfants malades et au mauvais temps, ainsi que sur 

les vacances, les horaires et les pénalités de retard.  
 Demandez-lui s’il y a d'autres personnes présentes pendant la journée.  
 Prévoyez une solution si l'assistante maternelle est malade 

Laissez une liste des personnes à contacter en cas d’urgence, y compris le centre antipoison, le 
nom et numéro de votre pédiatre, votre numéro de portable et de travail ainsi que ceux de votre 
conjoint.  

 Assurez-vous qu’elle a votre adresse et votre numéro de téléphone en cas d’urgence.  



 
 Annotez le nom de votre bébé, son âge, ses problèmes de santé et allergies connus, ainsi que des 

informations sur les médicaments qu’il prend, le cas échéant.  
 Assurez-vous qu’elle sait ce qu’il faut faire si le bébé se cogne ou arrête de respirer. 

 les assistantes maternelles, surtout en centre ville, sont très sollicitées : envisager au plus tôt de la 

grossesse de rencontrer les assistantes maternelles de votre quartier et  prévoir alors un 

engagement réciproque. 

 pour avoir la liste des assistantes maternelles de votre ville, adressez vous : au service petite 

enfance de votre mairie, au Ram (relais assistante maternelle), au service PMI du Conseil général, 

aux réseaux (voisinage, amis, commerçants, travail..). Penser à internet. Les Ram peuvent vous 

apporter aussi  des conseils  sur le contrat de travail : n'hésitez pas à les rencontrer. 

 

Elle doit vous présenter son agrément en cas d’embauche (joindre une copie au contrat de 

travail) ainsi que toutes les attestations d’assurances nécessaires  (professionnelle, véhicule si 

elle transporte votre enfant) 

Vous pourrez accéder aux pièces du domicile consacrées à la garde des enfants (chambre, salle 

de jeu ….)  

Prenez des renseignements dans l’entourage  (commerce, voisins, autre famille  …..) 

 

 

Garde à domicile 

Définition 

Vous engagez une personne pour venir garder votre enfant à votre domicile. 
Pour l’embauche voir les annonces de pole emploi, les journaux, le réseau social. 

Les Pours 

Les enfants restent dans leur cadre de vie 
Les horaires sont plus modulables pour les parents 
L’employé peut effectuer d’autres taches : ménage, repassage, cuisine…. 

Les contres 

Veillez à ce que votre employé ait une expérience avec les enfants 
Risque de manque d’interaction sociale 
Cout beaucoup plus onéreux 

 

 

 



 

Halte-garderie 

Définition 

Elle accueille les enfants uniquement à temps partiel, en général pas plus de deux jours et demi par 
semaine, ou de façon occasionnelle, un après-midi ou une matinée. Idéale si vous êtes mère au foyer et 
que vous voulez souffler ! 

Qu’elle soit municipale ou associative, la halte-garderie respecte rigoureusement les règles de sécurité et 
d’hygiène comme dans les crèches. Il s’agit le plus souvent de petites structures qui ne reçoivent pas plus 
de vingt enfants, de 3 mois à 6 ans, certaines à partir de 1 an.  

La direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants ou une puéricultrice diplômée d’Etat. 

Les Pours 

 Professionnels qualifiés. 
 Occasion d’interaction sociale et d’indépendance. 
 Milieu structuré. 
 Occasion de faire des sorties éducatives, des fêtes et des activités de développement. 
 Facilité d’organisation et de surveillance. 
 Economique 

Les Contres 

 Places disponibles limitées. 
 Moins d’attention individuelle. 
 Les centres peuvent fermer pendant les vacances et en cas de mauvais temps. 
 Les horaires du centre peuvent ne pas coïncider avec les vôtres. 
 Plus grande exposition aux maladies. 

Bon à savoir 

 Visitez le centre avec le directeur et posez beaucoup de questions. 
 Renseignez-vous sur leur philosophie en matière de garde d’enfants. 
 Renseignez-vous sur les horaires, les vacances, les pénalités de retard et la politique relative aux 

enfants malades. 
 Demandez s’il est possible que votre enfant passe une heure ou deux par jour dans le centre 

pendant la semaine précédant son inscription dans le but de l’habituer. 
 Observez les interactions avec les éducateurs. 

 

 

 

 

 

 



 

Membre de la famille 

Définition 

 

Un des grands-parents ou un autre membre de la famille garde votre enfant chez vous ou chez eux. 

 

Les Pours 

 Vous et votre bébé les connaissez. 
 Solution moins chère. 
 Solution pratique (peut garder l’enfant en soirée et pendant les weekends,…) 

Les Contres 

 Vous pouvez hésiter à demander des choses à un membre de votre famille que vous demanderiez 
sans problème à une personne que vous payez. 

 Le fait de payer (ou non) peut être une situation délicate. 

Bon à savoir 

 Exprimez clairement votre opinion sur les activités quotidiennes, les programmes, les stratégies 
de développement et le type de discipline. 

 Demandez-leur d’annoter les activités quotidiennes, les repas, les défécations et les autres faits 
importants. 

 Rédigez un contrat afin d’éviter les surprises. 
 Laissez une liste des personnes à contacter en cas d’urgence, y compris le centre antipoison, le 

nom et numéro de votre pédiatre, votre numéro de portable et de travail ainsi que ceux de votre 
conjoint. 

 Annotez ses problèmes de santé et allergies connus, ainsi que des informations sur les 
médicaments qu’il prend, le cas échéant. 

 Assurez-vous que la personne s’occupant de votre enfant sait ce qu’il faut faire si le bébé se cogne 
ou arrête de respirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quelques questions qui vous permettront un premier positionnement :  

Votre enfant :  

 Quel sont vos attentes en terme de sécurité, de priorités éducatives et pédagogiques ? 

Tous sommes d'accord pour dire que la priorité première est le bien être et l'éveil de l'enfant ...  De 
l'exigence de sécurisation indispensable au nourrisson à la demande de socialisation propre à un enfant 
en âge préscolaire, ses besoins vont évoluer rapidement au cours des premières années. La nourrice à 
domicile qui vous semblait idéale pour l'un saura-t-elle répondre aux besoins du second ? Le 
professionnalisme et la sécurité apporté par la qualification du personnel de crèche sera t'il suffisant pour 
compenser les contraintes liées à l'intégration dans une structure collective d'un nourrisson ?  

Vos contraintes :  

 Quelles sont vos contraintes horaires ? Celles ci sont elles susceptibles d'évoluer ? 

Si des horaires atypiques vous orienteront prioritairement vers l'emploi d'un salarié à domicile ou le 
recours à une assistante maternelle agréée, la souplesse de votre emploi du temps (une réunion qui 
s'éternise, un surcroit de travail imprévu,...) sera définitivement remise en question et ce quelque soit le 
mode de garde choisi.  

Seules solutions : le recours à la famille ou amis (cela est il envisageable sur du long terme ?), 
l'aménagement de vos horaires de travail (avez vous étudié les conditions d'un congé parental partiel ?) 
ou de ceux de votre éventuel conjoint. Peut être est ce également le moment de rappeler vos obligations 
de famille (et le code du travail...) à votre propre employeur ?    

 Quel est l'éloignement maximal envisagé pour cet accueil ?  

Trouver un lieu d'accueil à proximité de son domicile est souvent délicat. L'accueil près de votre lieu de 
travail ou sur le trajet est parfois possible mais permettra-t-il à votre conjoint ou famille de récupérer 
bébé en cas d'imprévu ?  
Pourrez-vous continuer à utiliser les transports en commun ?  
Et votre budget supportera-t-il le surcoût engendré par l'utilisation d'un véhicule personnel (voire son 
achat) ?  

 Votre budget :  

 Quel budget êtes-vous prêt à consacrer à la garde de votre enfant ?  
  Ce point est souvent délaissé par les familles (le bien être de son enfant n'a pas de prix ?), 

pourtant un budget déséquilibré peut être lourd de conséquences pour celles ci.  
 Aide financière des caisses d'Allocations familiales, crédit d'impôt, subvention communale ou de 

l'entreprise, il est important de prendre en compte les nombreux moyens sont là pour vous aider. 
D'un montant variable et fonction du mode de garde retenu, (n'hésitez pas à vous renseigner 
auprès des services sociaux) il est important d'en tenir compte dans le calcul de votre budget 
consacré à la garde de vos enfants .  

 A titre indicatif, celui ci  varie de la gratuité à 1 000 euros par mois, avec une moyenne de 260 
euros par mois et par enfant. L'assistante maternelle agréée, formule la plus répandue, revient en 
moyenne à 320 euros par mois et par enfant, contre 230 euros en moyenne en crèche. Mais, 
après déduction des aides sociales et fiscales, c'est l'assistante maternelle qui apparaît le mode 
de garde le plus économique.  



 
 


