
SERVICE BABY-SIT’ 
CARNET DE BORD DE LA FAMILLE 



LE CARNET DE BORD, À QUOI ÇA SERT ? 
La garde d’enfant ne s’improvise pas ! Les baby-sitters 
prennent la lourde responsabilité de garder votre (vos) 
enfant(s) et leur assurer une sécurité physique, physio-
logique, affective et morale. C’est la raison principale de 
l’existence du service Baby-sit’ qui forme les jeunes sur 
6 modules : 

• Le profil du ou de la baby-sitter
• Le réseau et le service Baby-sit’
• L’enfant et sa famille (incluant le développement et les 
besoins de l’enfant, la gestion des relations avec les 
enfants et avec les parents)
• La sécurité, l’hygiène et les gestes qui sauvent
• Un stage pratique incluant un retour collectif 
• Les activités, jeux ludiques et éducatifs 

Même si les jeunes baby-sitters sont formé·e·s par notre 
service, il est indispensable tant pour les parents que 
pour le/la baby-sitter de définir ensemble les modalités 
de garde des enfants, les règles à suivre dans la mai-
son, … Le carnet de bord en permettra une première ap-
proche. Merci de prendre le temps de le compléter lors 
de votre 1ère inscription dans le service. 
Toutes les informations reprises dans ce carnet ne pour-
ront être utilisées à d’autres fins que celles visées par le 
service Baby-sit’. Ce carnet est par ailleurs soumis au 
secret professionnel et à la confidentialité des données 
dans le chef du ou de la baby-sitter. 

Un exemplaire de ce carnet de bord devra rester en per-
manence à la disposition du ou de la baby-sitter à la 
maison, sous la responsabilité des parents. Vu le carac-
tère sensible des données qui y sont reprises, les parents 
doivent veiller à ce que le ou la baby-sitter n’emporte par 
le carnet. 

Protection de la vie privée
Les données que vous fournissez lorsque vous remplissez 
le présent carnet sont traitées par l’asbl Latitude Jeunes 
– Réseau Solidaris dont le siège social est établi à 4020 
Liège, 36, Rue Douffet. L’asbl respecte la réglementation 
relative à la protection des personnes physiques dans le 
cas du traitement des données à caractère personnel et 
de la libre circulation des données. 
Vos données sont traitées par l’asbl en vue de la ges-
tion du service Baby-sit’. Toutes les informations seront 
traitées avec la plus grande discrétion. L’asbl n’utilisera 
pas vos données personnelles à d’autres fins ni ne les 
transmettra à des tiers. 
Vos données seront conservées jusqu’au 31/12/20........ 
Vous pouvez avoir accès à vos données et les rectifier à 
tout moment, conformément à la législation en vigueur, 
en vous adressant au service Baby-sit’ : 
dpo.associations.liege@solidaris.be

Date :                                                                                                                                             

Signature :



 LA FAMILLE : 

 1. COMPOSITION DU MÉNAGE (PERSONNES VIVANT SOUS LE MÊME TOIT) :
 Membre du personnel Solidaris ? Oui / Non
 Si oui, dans quelle entité et quel service : ……………………………………………………………………………………………...…...

NOM Prénom Date de naissance Sexe M/F Commentaire(s) 
éventuel(s) 
Exemples : famille 
recomposée, 
profession des 
parents,…)

PARENT

PARENT

ENFANT

ENFANT

ENFANT

ENFANT



 

 2. ADRESSE(S) ET COORDONNÉES : 
 

Adresse du domicile (précisez le quartier si possible) : ………………………………………………………………………………………………………

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

Type d’habitation (appartement, maison avec jardin, …) : ……………………………………………………………………………...

Tél. : ………………………………………… Gsm 1 : ………………………………………… 
Gsm 2 : …………………………………………

E-mail 1 : ……………………………………………………………

E-mail 2 : ……………………………………………………………

Affilié·e mutualité Solidaris : oui / non 

Déjà bénéficié de la garde d’enfant malade de la CSD : 

     oui / non

PLACEZ VOTRE VIGNETTE ICI
vignette du/de la référent·e du ménage 

affilié à Solidaris (obligatoire pour le tarif affilié)

EN CAS D’URGENCE : PERSONNES DE CONTACT 
(NOM • Prénom • GSM • qui est-ce par rapport à l’enfant ?) : 

N°1 : ………………………………………………………………………

N°2 : ………………………………………………………………………

N°3 : ………………………………………………………………………

N°4 : ………………………………………………………………………
Médecin traitant (nom et numéro) : 
……………………………………………………………………………….
Appel d’urgence Européen : 112
Merci de montrer où se trouve la pharmacie / trousse de secours au 
ou à la baby-sitter et de veiller à ce qu’elle soit toujours fournie. 



 

 3. PRÉSENCE D’ANIMAUX DOMESTIQUES DANS LA MAISON :  

NOM TYPE D’ANIMAL COMPORTEMENT COMMENTAIRE(S) 
ÉVENTUEL(S) :

 



 

 4. LES RITUELS. 
 Merci de nous expliquer ce que nous pouvons mettre en place pour instaurer un cadre rassurant pour votre (vos) 
 enfant(s). Nous vous invitons à en discuter de vive voix avec le ou la baby-sitter à son arrivée en plus d’une visite 
 commentée des lieux.

Pour les repas : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Pour la mise au lit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Pour le bain ou la douche : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Les règles spécifiques à suivre dans la maison (sécurité, hygiène,…) ?  …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 5. LE PROFIL DE L’ENFANT : Il lui est adressé et est à remplir avec lui si possible. 
 Merci de nous aider à mieux connaître votre enfant.  

Mon NOM : …………………………………………………………….   

Mon Prénom : ………………………………………….....………

Ma date de naissance : …………………………….........

Mon portrait « Je suis... » (coche les réponses qui te correspondent dans le petit nuage) : 

 Sérieux·se  Rêveur·euse
 Timide  Spontané·e
 Rigolote  Curieux·se
 Secrèt·e  Sensible
 Têtu·e  Volontaire
 Energique  Fonceur·euse



Si j’étais… (mes préférences) :

Une couleur, je serais……………………………………………………

Une saison, je serais……………………………………………………..

Un livre, je serais………………………………………………………….

Un personnage, je serais………………………………………………

Une activité créative, je serais………………………………….....
 

Un·e chanteur·euse, je serais……………………………………..

Un f ilm, je serais……………………………………......................

Un plat, je serais…………………………………….......................

Un jeu, je serais……………………………………........................

Un sport, je serais……………………………………....................



 

 5. LE PROFIL DE L’ENFANT : Il lui est adressé et est à remplir avec lui si possible. 
 Merci de nous aider à mieux connaître votre enfant.  

Mon NOM : …………………………………………………………….   

Mon Prénom : ………………………………………….....………

Ma date de naissance : …………………………….........

Mon portrait « Je suis... » (coche les réponses qui te correspondent dans le petit nuage) : 

 Sérieux·se  Rêveur·euse
 Timide  Spontané·e
 Rigolote  Curieux·se
 Secrèt·e  Sensible
 Têtu·e  Volontaire
 Energique  Fonceur·euse



Si j’étais… (mes préférences) :

Une couleur, je serais……………………………………………………

Une saison, je serais……………………………………………………..

Un livre, je serais………………………………………………………….

Un personnage, je serais………………………………………………

Une activité créative, je serais………………………………….....
 

Un·e chanteur·euse, je serais……………………………………..

Un f ilm, je serais……………………………………......................

Un plat, je serais…………………………………….......................

Un jeu, je serais……………………………………........................

Un sport, je serais……………………………………....................



 

 5. LE PROFIL DE L’ENFANT : Il lui est adressé et est à remplir avec lui si possible. 
 Merci de nous aider à mieux connaître votre enfant.  

Mon NOM : …………………………………………………………….   

Mon Prénom : ………………………………………….....………

Ma date de naissance : …………………………….........

Mon portrait « Je suis... » (coche les réponses qui te correspondent dans le petit nuage) : 

 Sérieux·se  Rêveur·euse
 Timide  Spontané·e
 Rigolote  Curieux·se
 Secrèt·e  Sensible
 Têtu·e  Volontaire
 Energique  Fonceur·euse



Si j’étais… (mes préférences) :

Une couleur, je serais……………………………………………………

Une saison, je serais……………………………………………………..

Un livre, je serais………………………………………………………….

Un personnage, je serais………………………………………………

Une activité créative, je serais………………………………….....
 

Un·e chanteur·euse, je serais……………………………………..

Un f ilm, je serais……………………………………......................

Un plat, je serais…………………………………….......................

Un jeu, je serais……………………………………........................

Un sport, je serais……………………………………....................



 

 LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (1/2

 NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..
 
 
Est-il/elle allergique, précisez : 

Aliments : ………………………………………………………………………………………………………………..
Matières : ………………………………………………………………………………………………………………..
Médicaments : …………………………………………………………………………………………………………
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………...

Souffre-t-il/elle de :

    Diabète     Epilepsie

    Affection cardiaque     Affection cutanée

    Trouble de l’humeur     Asthme

     Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Précisions utiles ? Quelles sont les précautions éventuelles à prendre ?  Avez-vous d’autres renseignements à nous fournir concernant l’état 

de santé général de votre enfant ?

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

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

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

Quel est son groupe sanguin ? ………..............



 
LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (2/2)

En cas d’accident, autorisez-vous l’hospitalisation et une éventuelle transfusion sanguine ? Oui / Non

Doit-il/elle prendre des médicaments pendant la journée ? Oui / Non 

Si oui, merci de fournir le nom du médicament, une autorisation parentale et une prescription médicale nécessaire en annexe de 

ce carnet. A quel moment doit-il/elle le prendre et en quelle quantité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vaccination : Merci de nous remettre une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant. 

A-t-il/elle des craintes ou des besoins particuliers ? Si oui, lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Votre enfant est-il propre ? Oui/Non

Si non, quand ne l’est-il pas ? Journée / sieste / Nuit 

Merci de nous expliquer les rituels autour du change et/ou de la toilette, si nécessaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (1/2)

 NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..
 
 
Est-il/elle allergique, précisez : 

Aliments : ………………………………………………………………………………………………………………..
Matières : ………………………………………………………………………………………………………………..
Médicaments : …………………………………………………………………………………………………………
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………...

Souffre-t-il/elle de :

    Diabète     Epilepsie

    Affection cardiaque     Affection cutanée

    Trouble de l’humeur     Asthme

     Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Précisions utiles ? Quelles sont les précautions éventuelles à prendre ?  Avez-vous d’autres renseignements à nous fournir concernant l’état 

de santé général de votre enfant ?

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

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

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

Quel est son groupe sanguin ? ………..............



 
LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (2/2)

En cas d’accident, autorisez-vous l’hospitalisation et une éventuelle transfusion sanguine ? Oui / Non

Doit-il/elle prendre des médicaments pendant la journée ? Oui / Non 

Si oui, merci de fournir le nom du médicament, une autorisation parentale et une prescription médicale nécessaire en annexe de 

ce carnet. A quel moment doit-il/elle le prendre et en quelle quantité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vaccination : Merci de nous remettre une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant. 

A-t-il/elle des craintes ou des besoins particuliers ? Si oui, lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Votre enfant est-il propre ? Oui/Non

Si non, quand ne l’est-il pas ? Journée / sieste / Nuit 

Merci de nous expliquer les rituels autour du change et/ou de la toilette, si nécessaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 

 LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (1/2)

 NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..
 
 
Est-il/elle allergique, précisez : 

Aliments : ………………………………………………………………………………………………………………..
Matières : ………………………………………………………………………………………………………………..
Médicaments : …………………………………………………………………………………………………………
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………...

Souffre-t-il/elle de :

    Diabète     Epilepsie

    Affection cardiaque     Affection cutanée

    Trouble de l’humeur     Asthme

     Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Précisions utiles ? Quelles sont les précautions éventuelles à prendre ?  Avez-vous d’autres renseignements à nous fournir concernant l’état 

de santé général de votre enfant ?

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

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

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

Quel est son groupe sanguin ? ………..............



 
LES INFORMATIONS MÉDICALES À NOUS SIGNALER (2/2)

En cas d’accident, autorisez-vous l’hospitalisation et une éventuelle transfusion sanguine ? Oui / Non

Doit-il/elle prendre des médicaments pendant la journée ? Oui / Non 

Si oui, merci de fournir le nom du médicament, une autorisation parentale et une prescription médicale nécessaire en annexe de 

ce carnet. A quel moment doit-il/elle le prendre et en quelle quantité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Vaccination : Merci de nous remettre une photocopie du carnet de vaccination de votre enfant. 

A-t-il/elle des craintes ou des besoins particuliers ? Si oui, lesquels ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Votre enfant est-il propre ? Oui/Non

Si non, quand ne l’est-il pas ? Journée / sieste / Nuit 

Merci de nous expliquer les rituels autour du change et/ou de la toilette, si nécessaire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 
 NOTES POUR LE BABY-SITTER

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



Plus d’infos : www.solidaris-liege.be

VOTRE SOUTIEN 
À DOMICILE, 

LA GARDE D’ENFANT 
MALADE

A retrouver dans votre brochure :


