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DES SOINS AUX NOURRISSONS 
SENSIBLES À LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La culture englobe les valeurs, les croyances et les pratiques que 
les membres d’un groupe ont en commun. Les enfants absorbent 
l’information culturelle qu’ils reçoivent des adultes importants dans 
leur vie. Nous grandissons tous dans notre propre culture familiale. 
La culture donne aux enfants un sens de l’appartenance et une iden-
tité qu’ils gardent avec eux tout au long de leur vie adulte.

Dans les programmes du CLIC qui accueillent des nourrissons, 
et où très souvent il n’y a pas de langue commune et les familles 
appartiennent à de nombreuses cultures diverses, il est essentiel 
d’établir des liens attentifs et chaleureux avec les nourrissons et 
leurs parents. Pour que les enfants se sentent en sécurité et 
développent leur confiance en vous, vous devez leur fournir des 
soins familiers, stables et cohérents. De plus, vous donnez ainsi du 
soutien aux parents nouveau-arrivants à un moment de transition 
dans leur vie où ils sont vulnérables et où ils apprennent à s’adapter 
à un nouveau milieu.

De nombreux parents n’ont jamais confié le soin de leurs enfants à 
d’autres. Dans leur pays d’origine, ils ont leur famille élargie pour les 
aider tandis qu’ici, il est possible qu’ils soient les seuls à élever leurs 
enfants. Très souvent, les parents ne savent pas comment nous 
allons prendre soin de leurs nourrissons, et ne savent pas non plus 
ce que l’on attend d’eux en tant que parents au Canada.

Nous avons la possibilité non seulement d’offrir des soins sécuri-
taires aux nourrissons, mais également de soutenir toute la famille 
d’une manière sensible et attentionnée. Plus nous connaissons 
les pratiques des parents, plus nous pouvons les comprendre et 
plus nous pouvons leur donner notre soutien. Pour  en apprendre 
davantage sur l’expérience des parents, le mieux est de leur poser 
des questions sur leur façon de voir les pratiques parentales. Nous 
devons observer et poser des questions. Nous allons probable-
ment trouver que certains parents transportent leurs bébés sur leur 
dos dans des porte-bébés, ou nous allons peut-être observer que 
certaines mamans, pour faire manger leurs bébés, les installent sur 
leurs genoux et leur donnent à manger avec leurs doigts. Lorsque 
l’on demande aux parents comment endormir leurs bébés ou com-
ment les réconforter, nous faisons preuve de curiosité, de respect et 
d’un désir de comprendre et d’apporter notre soutien.

Les études et l’expérience ont démontré que, pour que les nourris-
sons s’épanouissent dans un milieu de garde d’enfants, le personnel 
soignant doit être sensible à la culture de leur famille. La sensibilité à 
la diversité culturelle exerce une influence positive sur le développe-
ment de l’estime de soi, les compétences sociales, le langage et la 
croissance intellectuelle.

La sensibilité à la diversité culturelle est une question d’attitude. 
Nous choisissons nos attitudes et nous pouvons les modifier. Les 
différences culturelles ne sont pas toutes résolues avec succès : 
il faut parfois savoir les gérer et les accepter. Le plus important est 
d’avoir l’esprit ouvert et de respecter les parents.

PRÉVOYEZ-VOUS METTRE SUR PIED  
UN PROGRAMME DE  

SOINS AUX NOURRISSONS?
On sait que la petite enfance est la période de la vie où notre 
développement est le plus grand. Les nourrissons participent 
activement à leur propre développement, avec le concours des 
adultes qui prennent soin d’eux.

Certaines expériences peuvent accroître ou réduire notre potentiel 
inné. C’est pourquoi la petite enfance représente une période de 
la vie qui offre beaucoup de possibilités de développement, mais 
c’est en même temps la période au cours de laquelle les enfants 
sont les plus vulnérables. Aussi, dans les programmes de garde 
d’enfants, les soins aux nourrissons comportent le plus de risques 
du point de vue de la santé et de la sécurité.

CONNAISSEZ-VOUS  
LES FACTEURS DE RISQUE?

Les soins aux nourrissons représentent une activité à risque élevé 
en raison de la vulnérabilité des nourrissons. Si vous mettez sur pied 
un programme de soins aux nourrissons, vous devez absolument 
porter une attention particulière aux facteurs de risque.

Un milieu de garde d’enfants sain et sécuritaire est un milieu 
qui favorise le développement des enfants tout en réduisant au 
maximum les risques de maladies et de blessures auxquels les 
enfants sont exposés. S’il est efficace, ce milieu conviendra bien 
aux enseignants, aux familles et aux enfants. Dans un milieu sain et 
sécuritaire, les enfants se sentiront confortables et capables, et les 
adultes pourront bien faire leur travail.

Les études révèlent que pour bien prendre soin des nourrissons, 
il faut tenir compte des facteurs de risque suivants et les résoudre 
convenablement :

l Ratio personnel-enfants
l Vaccinations des enfants et du personnel
l Blessures
l Pratiques de contrôle des infections
l Pratiques de contrôle par la désinfection
l Maltraitance des nourrissons qui ne parlent pas
l Propagation des maladies
l Manque de formation du personnel
l Manque de supervision adéquate
l Absence de procédures d’évacuation convenables et  
 sécuritaires.
l Utilisation de substances toxiques

Déclaration de non-responsabilité 
Avant d’utiliser les renseignements contenus dans ce docu-
ment, veuillez lire notre déclaration de non-responsabilité à

http://www.cmascanada.ca/servicesresources/cmasresources/
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INDICATEURS DE LA QUALITÉ DANS LES PROGRAMMES POUR LES NOURRISSONS

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Procédures de désinfection convenables

Rangement sécuritaire de matériel/équipement 
potentiellement dangereux 

Les planchers sont lisses et ont une surface glissante
Les tapis sont antidérapants
L’éclairage est convenable
Les portes sont sécuritaires

Les enfants malades sont isolés ou exclus
Les procédures à suivre en cas  

d’urgence sont claires
Les dossiers sur la santé sont tenus méticuleusement

SENSIBILITÉ À LA  
DIVERSITÉ CULTURELLE

LES ENFANTS …
Se sentent plus en sécurité

Deviennent plus sûrs d’eux-mêmes
Établissent des liens plus solides avec leur famille

LES FAMILLES ...
Se sentent plus soutenues dans leur façon  

de prendre soin de leurs enfants
Font plus confiance au personnel de garde d’enfants

Préservent leur culture familiale

LE PERSONNEL DE GARDE D’ENFANTS … 
Prend conscience davantage de ses  

propres croyances, valeurs et pratiques
Réagit plus efficacement aux besoins  

des enfants et des familles

PERSONNEL DE GARDE  
D’ENFANTS PRIMAIRE

Le personnel de garde d’enfants écoute les parents parler
de leurs préoccupations, apprend comment les parents 
élèvent leurs enfants et répond aux besoins des parents

Il peut observer chaque enfant de près et mieux comprendre 
chaque enfant en tant qu’individu

Il peut se faire le porte-parole des besoins  
de l’enfant et de la famille

Les enfants peuvent établir leurs propres routines
Le personnel établit des rituels réguliers

Le personnel, les nourrissons et les familles peuvent  
établir une bonne communication

POLITIQUES
Temps prévu pour la planification et la préparation de la pièce

Possibilités de croissance et de formation professionnelle
Un système prévoyant des évaluations pour permettre au 
personnel de continuellement améliorer ses compétences
Une rémunération qui permet aux membres du personnel  

de faire vivre leur propre famille
Le personnel  a un endroit où prendre ses pauses  

et où il n’y pas d’enfants

DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU
Les nourrissons doivent être suffisamment stimulés  

pour se développer normalement
Parlez aux nourrissons souvent, à l’aide de phrases complètes 

et en utilisant une variété de mots; lisez aux nourrissons
souvent et expliquez-leur ce que vous faites

Stimulez le développement sensoriel à l’aide d’une  
variété d’images, de sons et d’odeurs

Cajoler, caresser et toucher les nourrissons lui permettent 
de développer son sens de la confiance et de l’attachement, 

favorisent le développement physique et réduisent  
le taux d’hormones de stress

BAS RATIO PERSONNEL-ENFANTS
Lorsque les groupes sont petits, chaque nourrisson  

peut recevoir suffisamment d’attention

PARTENARIATS AVEC LES PARENTS
Le programme respecte le point de vue des parents et 

leur façon d’élever leurs enfants
Il communique tous les jours avec les parents
Il comporte un coin tranquille et confortable 

pour les mères qui allaitent
Il encourage les parents à exprimer leurs suggestions et leurs idées

Il demande aux parents d’évaluer le programme et le personnel

MILIEU
Des matériaux naturels sont utilisés

Offre une variété d’endroits doux au toucher
Prévoit des endroits privés

Équilibre les besoins de sécurité de l’enfant et 
son sens de l’aventure

Offre de nouvelles choses à faire tous les jours
Offre des jouets, des livres et des affiches qui représentent 
des objets et des personnes réels dans l’univers de l’enfant
A des étagères basses pour permettre aux enfants de choisir 

les objets avec lesquels ils veulent jouer
Comporte des meubles pour enfants, aux coins arrondis

Protège les nourrissons 
Assurez-vous que tous les endroits de la pièce sont visibles 

et faciles à surveiller
Exige que les adultes ne portent pas de chaussures


