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un service de garde 
en milieu familial… 
Quelle est la place de la famille hôte ? 
Quelle est la place du père ?
Par nathalie d’amours, pdg aÉMFQ et dg aSGa et RioPFQ

Le milieu de la garde en milieu familial s’est tellement  
institutionnalisé que la notion de famille semble être  
devenue accessoire. N’est-il pas vrai que la famille a cédé la 
place au service de garde avec ses multiples responsabilités 
professionnelles ? Sommes-nous en droit de nous question-
ner sur le rôle laissé au noyau familial ? Sommes-nous en 
droit de nous questionner sur le rôle laissé à l’homme de la  
maison ? Est-ce que quelqu’un pose encore ces questions ?

Je suis en mesure d’affirmer qu’au fil du temps, les droits 
de la famille et de ses membres ont tous été plus ou  
moins sacrifiés, les uns après les autres,  
parce que ces familles sont devenues 
une ressource de l’état pour desservir 
d’autres familles. 

Et pourtant, un service de garde  
en milieu familial prend racine dans la 
dynamique d’une famille, et cela, peu  
importe sa constitution ou son origine. Par contre, elles 
ont toutes en commun des êtres engagés à leur famille, 
des êtres qui se dévouent pour elle. Partout il est possible 
de rencontrer de ces personnes exceptionnelles.

Certains hommes s’investissent totalement dans la vie 
du service de garde. Ils contribuent selon leurs aptitudes 
et leurs choix. Certains le font à titre de gestionnaires, 
d’hommes de maintenance, de cuisiniers, d’assistants ou 
encore simplement à titre de soutien moral à leur con-
jointe. De jeunes papas tout fringuants, ils ont peut-être 
passé aux pantoufles et journaux, qui sait ? Mais toujours 
leur présence se révélera importante et réconfortante.

Personnellement, je peux témoigner que ma vie familiale 
s’est développée et s’est épanouie au fil des années qui 

ont constitué mon service de garde 
éducatif. Mon plus grand cadeau est 
de voir aujourd’hui que mes propres 
enfants, ayant grandi dans un service 
de garde, sont devenus de beaux et 
grands adultes. Voilà ce que leur père 
et moi partageons de plus précieux. 
Des expériences, des rires et des joies 

partagées avec notre famille élargie, notre service de 
garde !  
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