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COMMENT FAIRE ?

Observer l’enfant
PrOPOser le POt Ou même les tOilettes régulièrement et à
bOn escient sans le fOrcer.
Au début une ou deux fois par jour est suffisant. Le pot doit rester dans la
salle de bains ou les toiletes. Choisir des vêtements appropriés pour ré-
pondre rapidement aux besoins de l’enfant.
n Il est important que tous aillent dans le même sens (parents, assistant

maternel, grands-parents, crèche…). Il faut bien se coordonner et préserver
le seniment de sécurité. Mais l’enfant a le droit d’avoir un rythme différent
chez lui et à l’extérieur car les enjeux ne sont pas les mêmes. Il sait qu’il
peut en jouer. 
n Susciter la coopéraion de l’enfant, l’enfant est dans la phase d‘opposiion 
n Ne pas avoir d’excès dans les réacions posiives et ne pas le laisser croire
que c’est le plus grand événement au monde, que c’est vital pour ses parents.
n Eviter le chantage affecif, les menaces, les puniions.
n Eviter de faire coïncider avec des événements importants (arrivée 
d’un bébé, déménagement, rupture) à moins que l’enfant le veuille.
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l’entrée à l’écOle maternelle est une étaPe imPOrtante
POur l’enfant et ses Parents.
Cete étape sera un pas de plus vers son émancipaion. 
L’acquisiion de la propreté en est également une.
Si un enfant avec une couche peut être accueilli à l’école maternelle,
habituellement l’enfant y entre propre. un enfant autonome par rapport
à la propreté pourra mieux s’invesir dans les premiers apprenissages et
se tourner vers les autres pour jouer, apprendre, au final profiter totale-
ment de cete nouvelle expérience. 

Le rôle des parents est d’accompagner l’enfant, de le soutenir dans son
désir de réussir et lui apprendre les manières de faire dans notre société :
lieux réservés à cela, inimité… 
Soyons sûrs que l’enfant, dans ce domaine comme dans les autres, a envie
de faire comme les grands. 

la PrOPreté c’est cOmme la marche : cela ne s’aPPrend Pas.
par contre ce que vous pouvez faire pour votre enfant c’est de le metre
dans les meilleures condiions pour qu’il acquière de lui-même, le moment
venu, la possibilité et le désir de contrôler ses « sphincters ». Et, pour cela
il faut qu’il soit prêt physiquement et psychologiquement. Comme dans
tout son développement il va suivre son propre rythme et devenir propre
en imitant.

Après de nombreux moments de changes et d’attentions parentales
autour de l’éliminaion des selles et des urines, l’enfant va pouvoir prendre
en charge lui-même le contrôle de ses sphincters. 
L’enfant découvre son corps et le contrôle de celui-ci. 
Conscients de pouvoir maîtriser ses sensaions, les enfants vont en jouer
comme ils jouent avec toute nouvelle découverte : jouer à retenir, jouer
à expulser. 

cette acQuisitiOn n’est Pas un événement isOlé de la vie de
l’enfant, ce n’est Qu’une étaPe de sOn dévelOPPement. 
Ce n’est pas une quesion de volonté : l’enfant doit être capable d’une
bonne coordinaion motrice de l’ensemble de son corps. 
par exemple : monter un escalier sans aide, être capable de s’asseoir et
de se lever pour quitter le pot, être musculairement prêt en ayant
l’équilibre suffisant. 

d’autre part, repérer que ses couches restent sèches plus longtemps, qu’il
s’immobilise dans son mouvement pour faire pipi et qu’il se cache parfois
pour faire caca. 
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