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Enfin, le soleil et la chaleur sont là! Malheureusement, le printemps apporte aussi son lot de petites
maladies, telles que la gastroentérite, la varicelle, la roséole et j’en passe!
La première année d’un enfant en garderie est, vous le savez bien, très souvent une année ponctuée de
nombreuses maladies pour les poupons. Habituellement, on commence à voir la lumière au bout du
tunnel vers l’âge de 3 ans; soyez courageux!
En garderie, il y a plusieurs types de parents. Il y a ceux qui gardent leur enfant avec eux dès le moindre
signe d’inconfort ou qui ont la possibilité de venir le chercher rapidement si on les appelle. Ceux-là sont
bien chanceux, car ce n’est pas la réalité de la majorité d’entre nous! Il y a ensuite les parents qui ont déjà
prévu un plan B lorsqu’ils ont pris la décision d’envoyer leur amour en garderie; ils ont négocié avec leur
conjoint, la belle-mère ou la grand-mère, etc. Ils mettent tout en place pour que la prunelle de leurs yeux
retourne à maison si besoin est. D’autre part, il y a des parents qui me font grincer des dents. Ceux qui
semblent toujours indisposés à venir chercher leur enfant ou qui doutent du bien-fondé de mon appel.
Ceux qui avaient des rendez-vous ou qui avaient prévu une journée pour se reposer… Bien sûr, ils finiront
par venir chercher leur enfant, mais après maintes discussions! Ils ne manqueront jamais d’ailleurs de me
lancer la phrase fatidique: «Il allait super bien à la maison!» qui invariablement, sera suivi le lendemain
de: «Quand je suis venue le chercher, il a couru et joué tout l’après-midi!».
Eh oui, c’est possible! Je vous crois et je ne doute point de votre bonne foi… Un enfant qui est sous l’effet
du Tempra refait le plein d’énergie de manière quasi choquante. Mais dès que le médicament commence
à cesser d’agir, l’enfant perdra son énergie aussi vite qu’un ballon qui se dégonfle!
Mettons-nous à la place de nos poussins quelques instants... À la garderie, ils doivent accepter le contact
d’autres enfants, partager les choses, ils sont exposés à un certain degré de bruit… Ils doivent suivre la
routine de la journée: manger quand c’est l’heure (et ce que le menu affiche), aller dehors, participer à des
ateliers structurés, dormir lorsque c’est le temps puis se faire réveiller et hop, ça continue! Il est évident
que la maison offre un cadre plus paisible. L’enfant est dans ses jouets, il n’est pas obligé de suivre des
consignes, il se sent entouré par un adulte qui est là juste pour lui; il peut manger de cette miraculeuse
soupe au poulet et nouilles et de la compote de pommes s’il a mal à la gorge. Ça sera toujours
incomparable!
En tant qu’éducatrice, je ne trouve jamais facile de téléphoner à un parent lorsque son enfant est malade.
Je sais les difficultés que cela peut occasionner (je suis moi-même une maman qui travaille!) et je prends
donc en considération tous les faits minutieusement. Fait-il de la fièvre? Est-il capable de jouer tout en se
sentant bien? Puis-je m’occuper de lui adéquatement? Si je décide de le garder, est-ce sans risque pour
sa santé ou celle des autres? Soyez certain que lorsque je prends la décision de vous appeler, c’est que
l’état de santé de l’enfant le requiert vraiment.
Alors la prochaine fois que votre éducatrice vous téléphonera pour vous demander de venir chercher
votre enfant, sachez que celle-ci a évalué son état de santé selon des normes établies par le Ministère de
la Santé et selon son bon jugement. Si elle vous demande de venir le chercher, c’est que votre petit sera
mieux à la maison: il est malade.

Si vous sentez qu’il y a de l’abus, je vous invite à en discuter avec votre éducatrice. Soyez à l’aise de lui
demander plus d’explications sur l’état de votre enfant; vous pouvez même regarder le tableau auquel on
se réfère sur les maladies en petite enfance. Le Ministère nous impose des normes assez claires,
concernant les maux de la petite enfance.
Ce n’est certes jamais facile de manquer le travail. Alors, n’hésitez pas à téléphoner à votre garderie si
vous n’êtes pas certain de la décision à prendre le matin. Info Santé est aussi une ressource précieuse
qui pourra vous aider. Les infirmières sont bien au courant des normes établies en matière de maladies
infectieuses en garderies.

