
CARNET DE BORD

QUALITÉ 

SÉCURITÉ 

CONFIANCE 

DATE :  

___ / ___ / ___ 

NOM DU 

BABY SITTER : 

______________ 

______________ 

COORDONNÉES DU PARENT : 

NOM : ___________________ 

ADRESSE :________________________

__________________________________ 

CP : ______ LOCALITE : _____________ 

PRÉNOM / ÂGE DE(S) ENFANT(S) : 

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

_____________________________________ 

Service Baby-sitting  

de la Ligue des familles 

109, Av. De Beco -1050 Bruxelles      

02/507.72.11   

 happysitting@liguedesfamilles.be   

www.happysitting.be 

OCTOBRE 2022

http://www.happysitting.be
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Babysitter briefé.e  

= prestation de qualité ! 

pour la 

SECURITE  

et le CONFORT 

des enfants 

1er contact ? 

1 demi-heure 
est consacrée à 

faire connaissance et 

échanger ces 

informations  

Le Carnet de bord est la propriété de la Ligue des familles. A l’exception des parents 
et des babysitters inscrits au Service baby-sitting, toute reproduction et utilisation ne 
peuvent se faire sans accord préalable.  

Les informations échangées entre le parent et le babysitter sont destinées à leur usage 

exclusif et ne peuvent  être transmises à des tiers 

pour connaître 

leurs habitudes 

et besoins 
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GSM  du PARENT *: 

* ou d’une personne de confiance

HappySitting recommande au Parent 

d’encoder le GSM du babysitter avant son départ. 

SE JOINDRE 

PENDANT LE BABYSITTING 

APPEL DES SECOURS 

MEDECIN DE GARDE : 1733  

19h à 8h et WE 

CENTRE ANTI-POISON : 070/245 245  

POLICE : 101  

SECOURS : 112   

Ecoute Enfants : 103 (gratuit) 

faut-il envoyer 

un SMS durant 

Adresse ? 
qui est concerné ? 
ce qui se passe ? 
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 ENFANT MALADE ? 

De quoi souffre-t-il ?  Température ?

Contagieux ? Soins particuliers ? 

FICHE SANTE 

AUTORISATION DONNER UN MEDICAMENT 

A : …………………………………... 

Nom du Médicament 1 :…….…………………..……………………… 

Quantité ? ………………………………………….……………………. 

À quelle heure ? ……………….……..………….… 

Comment donner le médicament à l’enfant ? 

Nom du Médicament  2 :…….…………………..……………………… 

Quantité ? ……………………..………………………...………………. 

À quelle heure ? ……………….……..………….… 

Comment donner le médicament à l’enfant ? 

Date :         Signature parent : 

où sont–ils ? 

A quoi ? Danger ? 

symptômes ? 

comment réa-
Enfant conscientisé ? 
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 Sécurité : un danger dans la maison ou le jardin ? 

Attention ! alarme, lumières, chauffage, portes, clés, interphone, 

téléphone ... 

 Balai, torchon, poubelle … ? 

  Entrer, sortir … ? 

 HappySitting recommande d’écarter les animaux 

    LA MAISON - CÔTÉ PRATIQUE

AUTORISATION FAIRE ENTRER QUELQU’UN 

Qui ?   …………….…………………………………………………………… 

Quand ? ………………………….……………………………………………. 

Pour  quoi ?……………………………………………………………………… 

Date :       Signature du parent : 

Quelles sont les pièces 

accessibles ? 



 6 

Ne pas oublier : 

faire devoirs    ranger jouets    enlever chaussures    laver mains  

 ……………………...…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

On ne peut pas …………..   

…………………………….... 

ACTIVITES 

Jouer au jardin ? 
Vêtements spéciaux ? 

combien de temps ?  

quels jeux, émissions ? 

Jeux calmes … jeux actifs ?  

Seul… avec ses frères et sœurs ? 

disputes, pleurs, 

refus d’obéir ... 

Le baby-sitter peut sortir avec les enfants 

Où ? ……………………………………………… de   ...    heure à    ...    heure. 

A pied ? Poussette ? Transports en commun,? Vélo ? Roller ? Voiture  ? ….. 

! Pensez à la clé de la maison

Date :  Signature du parent : 

JEUX préférés ? 
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LES REPAS 
Que va manger et boire l’enfant ? 

  LA TOILETTE 

 Douche    Bain       Laver cheveux 

  Un soin particulier ? 

! Fonctionnement robinetteries : réglage température, bouchons ...

Sucreries ? 

Boissons sucrées ? 

Quand ? 

Quelle brosse à dent ? 

Quel dentifrice ?  

Appareil dentaire ?  

Quand ? 

autonome ? 

besoin d’une 

fonctionnement 

appareils 
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Même heure pour tous les enfants ? 

SIESTE    COUCHER 

rituel     

histoire   

doudou   

tutte   

veilleuse  

porte ouverte 

……………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………... 

        LE BABY-SITTER 
Où se reposer quand l’enfant dort ? 

Que boire ou manger ?  

Utiliser la TV ? Le WIFI ? 

_____________________ 

Confirmation retour du Parent  à :  _ _ H _  _ 

chauffage ? 

couverture ? 

pyjamas, pantoufles, 

vêtements, draps de 

rechanges ? 
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Jouets et objets préférés ? 

il aime …….… il n’aime pas …....… il a peur …….... 

Sait-il parler ? certains mots ? mimiques ? 

il aime être sur le sol, dans son relax ... 

il sait : 

 s’assoir  mettre debout quatre pattes marcher 

monter/descendre escaliers 

 Promenade : landau    poussette    Maxi-cosi 

Comment ouvrir/fermer la poussette, attacher l’enfant ? 

Aime-t-il marcher ? stabilité ? endurance ? donne facilement la 

main ? 

bonnet - chapeau - lunettes - ambre solaire - parasol - biberon - 

collation  - jeux préférés - doudou - tutte ... 

Les petits 

0-3 ans

ACTIVITES 

c 

comment aime-t-il 

être porté ? 

Ne pas 
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Pour boire : gobelet biberon 

………………..... dosettes lait 

……………….…. ml eau.    Quelle eau ? réglage tétine ?

à la demande horaire :  ………………………………… 

Proposer régulièrement de l’eau à boire ? 

Pour manger : mixé petits morceaux 

Repas : 

………………………………………………………..

Panade : ……………………………………………………... 

horaire : 

………………………. 

………………………. 

Quels sont les signes : il a soif ou faim, plus soif, plus faim ? 

Comment soulager : rots, régurgitations, coliques… ? 

REPAS

Les petits 

0-3 ans

Comment  
réchauffer ? 

Comment 

l’aider ? 

Participe-t-il ? 

à la cuillère ? 
bavoir ? 

dans les bras ? 
chaise haute ? 
relax ? 
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Lange :  journée  nuit  sieste  

Jetables réutilisables   ! Mode emploi 

Change  :   savon lingettes soin : …..…………………..…..,… 

Si érythème fessier ………………………………………………………. 

 langes - affaires de toilette - vêtements - pyjama - draps rechange 

Aux toilettes :     petit pot      adaptateur WC  toilettes normales 

Aide ? : se déshabiller, rhabiller, s’essuyer, 
se laver les mains 

CHANGE

Les petits 

0-3 ans

 sur le matelas à langer dans le bain 

Quantité d’eau ? 

Température ? 

Des peurs ? jet de douche, shampoing… 

Comment le sécher ?    

Soins après le bain : …………………………………..……………….. 

Nez :  □   avec du sérum   □   un mouche-bébé   □   un coton-tige 

BAIN

proposer régulièrement 
d’aller aux toilettes ? 

jeux 
préférés ? 

stable dans 
le bain ? 
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Sieste : généralement de ………….h …..…. à ……….. h ………. 

Nuit : généralement à ….…. h …….. 

sur le dos   le côté  sac de couchage 

Les petits 

0-3 ans

COUCHER 

où 

v

tutte 

doudou  

objet de sa maman 

musique 

veilleuse  

quels sont 
signes de 
fatigue ? 

v 

v 

v 

s’il pleure, 
comment le 
sécuriser ? 

Sommeil ? 

profond   - léger   -  agité 

Besoin ? 

silence  -  obscurité   -  être au calme 

dans les bras ? 
bercé ? 
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 RÈGLEMENT 

Définition du service 

Le babysitting est une garde d’enfant(s) dans l’habitation du parent pendant l’ab-
sence momentanée de celui-ci. Il s’agit de la surveillance des enfants et des acti-
vités qui y sont liées : jeux, repas, toilette, mise au lit … 

Autres actions possibles avec autorisation parentale écrite 
• sortir de la maison
• faire entrer quelqu’un dans la maison,
• donner un médicament.
 

Nombre d’enfants 
4 enfants maximum par baby-sitter. 

Garde des bébés de 0 à 1 an 
Par sécurité, tous les babysitters ne sont pas autorisés à garder les bébés. 

Services complémentaires 

Accompagnement lors de trajet(s) à pied, en transports en commun ou en voi-
ture. 
Recommandation HappySitting :   
Vérifier les conditions de sécurité et d’assurance voiture du babysitter. 

Reprise de l’enfant à l’école - la crèche 
Recommandation HappySitting :   
Prévoir une rencontrer préalable 
• Pour présenter à l’enfant,
• donner les informations du Carnet de bord
• donner les clés de la maison
• expliquer le parcours.
• lui fournir une autorisation parentale écrite
 

Recommandation HappySitting :
• accompagner une première fois le babysitter
• lui donner le numéro de téléphone du contact à l’école ou à la crèche.
• prévenirl’école ou la crèche que le babysitter viendra chercher l’enfant.

Le babysitting groupé : réunion de famille, fête, mariage, activité…  
Recommandation HappySitting :   
Contacter le Service babysitting qui est  à même d'évaluer l'encadrement néces-
saire.  
 

Le service ne peut concerner 
• du travail ménager,
• une prestation au domicile du baby-sitter,
• la garde d’animaux. Le babysitter n’est pas responsable des animaux.

Tarifs 

8€/H. quel que soit le nombre d’enfants. Le 1/4H entamé est dû (2€). 

Nuit dormante de minuit à 8 H du matin  + petit déjeuner : forfait de 24€. 
Prestations courtes moins de 2 H : forfait de 16€ minimum  
Réveillons 10€/H et 40€ la nuit dormante, du 24/12 midi au 25/12 minuit et du 
31/12 midi au 01/01 minuit. 
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En cas d’accident ou de dégât 

Prévenir rapidement le Service baby-sitting et lui fournir les informations : 

• la date
• les coordonnées du parent et du babysitter
• la description des circonstances de l’accident et des dégâts.
• éventuellement joindre des photos

Recommandation HappySitting :
L’enregistrement des prestations dans l’application est indispensable pour
bénéficier gratuitement des assurances.

Transport du babysitter est à charge du parent  

Le parent défraye le babysitter (0,42 €/km),ou se charge de le véhiculer. 

• Les frais de parking éventuels sont à négocier entre parent et babysitter
• Les frais de déplacement ne peuvent excéder 20€  par prestation.

Le babysitter est en droit de refuser de monter dans la voiture du parent s’il es-
time ne pas être en sécurité. Il sera alors en droit, soit d’appeler un taxi ou de 
faire appel à un tiers (les frais de déplacement sont dus par le parent) ou de dor-
mir sur place et d’être payé pour les heures supplémentaires. 

Avant la prestation 

Lors d’une garde d’un nouveau babysitter, un contact téléphonique préalable 
doit être pris entre lui et le parent, afin de faire connaissance et d’échanger toute 
information utile.  
Recommandation HappySitting :   
avertir son enfant, même tout-petit, de son départ et lui expliquer qu’un.e baby-
sitter va s’occuper de lui. Cela le rassurera et lui laissera le temps de poser ses 
questions.  

Au début de la prestation 
Le babysitter s’engage à être ponctuel et à apporter le Carnet de bord 
 

 

Lors du 1er contact avec un babysitter, le parent lui consacre une demi-heure : 
• pour faire connaissance
• pour échanger les informations nécessaires, concernant l’enfant et la maison,

à l’aide du Carnet de bord
• pour la visite des pièces de la maison accessibles au babysitter.

Recommandation HappySitting :

Le babysitter doit rencontrer l’enfant éveillé avant le départ du parent.

La demi-heure du Carnet de bord est comptabilisée dans la prestation.

Parent et babysitter prendront soin d’écarter les objets de valeur afin d’éviter
toute perte ou détérioration.

Le babysitter doit être informé de tout dispositif de vidéo surveillance. 

Pendant la prestation le babysitter s’engage à : 

• Disposer d’un téléphone et être en mesure de joindre le parent, être joint par parent,

appeler un service de secours

• Rester disponible et vigilant pour les enfants pendant toute la durée de la prestation
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• Ne pas donner de médicament (même banal) à l’enfant, sans autorisation écrite

• Ne pas utiliser son téléphone, ordinateur, tablette… lorsque l'enfant est éveillé

• Ne jamais utiliser de casque d'écoute

• Ne pas inviter des connaissances personnelles sur le lieu de la prestation

• Ne laisser entrer personne (à l’exception des secours), sans autorisation écrite

• Ne pas sortir du domicile du parent avec les enfants (sauf situation d’urgence), sans

autorisation écrite

• Ne pas utiliser le téléphone du parent pour son usage personnel

• Ne pas fumer pendant la prestation

• Ne pas être sous l’influence de produits tels qu’alcool, drogue, médicaments

• Ne pas prendre de photo des enfants ni des lieux

• Respecter les lieux. Faire preuve de discrétion pendant et après la prestation

Si le babysitter estime que l’état de santé de l’enfant réclame une décision 
urgente, il est autorisé à appeler les secours 112.  

A la fin de la prestation 

Le parent rémunère le babysitter au tarif horaire de 8€/H  

Le babysitter fait un compte rendu précis et transparent de la prestation. 

Il informera le parent de tout évènement, blessure, chute… survenus à l’enfant, 
afin qu’il puisse surveiller les suites éventuelles en connaissance de cause.  

Evaluations 

Recommandation HappySitting :   

Transmettre des évaluations des prestations via l’application HappySitting. 

Le babysitter est tenu d’informer le Service baby-sitting de tout problème. 
Le babysitter est tenu de signaler au Service toute situation d’enfant en danger. 

Empêchement du babysitter 

• contacter le parent le plus rapidement possible, de vive voix par téléphone,
afin que celui-ci puisse prendre ses dispositions

• en informer le Service babysitting.

Annulation par le parent : prévenir immédiatement le baby-sitter. 

Toute annulation de prestation doit se faire au moins 24h à l’avance.   
Dans le cas contraire et sans raison majeure, le parent sera redevable d’un 

dédommagement de 10 € au babysitter et des éventuels frais de déplacement. 

Contacter le Service : 02/507 72 11 - 9h30 à 17h, hors WE et fermetures . 

happysitting@liguedesfamilles.be 

Ligue des familles - 109 av. de Béco - 1030 Buxelles 

Parent et babysitter s’engagent à respecter le règlement HappySitting. 
Ce règlement fait autorité en cas de litige.  
Version complète consultable sur https://happysitting.be/reglement
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AUTORISATION conduire/chercher un enfant 
à l’école, la crèche, …. 

Je soussigné/e : 

NOM et PRENOM : ………………………….………………………………… 

GSM : ………………………………….…………...…..… 

□ Père    □  mère

Autorise le/la baby-sitter, 

NOM et  PRENOM : ………………………………………..…….…….………. 

à  □  conduire    □  chercher mon/mes enfant/s : 

NOM - PRENOM :  ……………………….……………………………… 

……………………………………………………….. 

□ à l’école    □  la crèche     □  autre lieu :

NOM -  ADRESSE :  ………………...………………………………… 

………………………………………………………………………...………….… 

TELEPHONE du contact à l’école ou la crèche : ……………...…...………… 

et à le/les ramener à la maison : 

ADRESSE : .…………………………………………………………………….. 

……………………………………………….…………………………………….. 

Période du  ………………………..………au : ….…………………..…………. 

Le Parent confie une clé de la maison au baby-sitter   OUI □  NON □ 

Date :                           Signature du parent : 




