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L'apprentissage de la propreté marque une étape importante dans l'acquisition de l'autonomie de 

l’enfant. Il se fait progressivement entre 18 et 36 mois, les filles étant un peu plus précoces que les 

garçons.  Il faut que les parents soient disponibles : mieux vaut éviter de se lancer dans cet 

apprentissage et le remettre à plus tard si, pour des raisons professionnelles ou familiales,  vous 

vous sentez stressés et fatigués. 

 

Les Enjeux : 
 

-Vouloir grandir/vouloir rester petit ; vouloir être autonome/vouloir rester dépendant : votre enfant a 

peur qu'il y ait moins de maternage. Si on insiste sur le « tu es grand maintenant », on appuie sur sa 

peur de grandir. Il faut qu'il se sente accompagné. 

-C'est aussi à cette occasion que votre enfant va se séparer un peu plus facilement de ses proches 

sans avoir cette panique d'être abandonné. 

 

Comment savoir si votre enfant est prêt : 

 

Il faut : -une maturation neurologique qui va lui permettre de contrôler ses muscles (sphincters entre 

autres), normalement pas avant 18 mois ; -une maturation intellectuelle (il comprend ce que l'on 

attend de lui);-une maturation affective. 

 

C'est l'observation du comportement de votre enfant qui vous aidera à savoir s'il est prêt, notamment 

par:-tous les signes de maturité par rapport au langage (il comprend des ordres simples, au moins 

deux). Il comprend les mots « envie, pipi, caca, pot, couches, toilettes » et ce que l'on attend de lui. 

Il est capable de dire ce qu'il a envie, il demande à aller sur le pot 

    -la motricité : votre enfant monte et descend un escalier en alternant  les pieds, de façon stable. Il 

sait s'asseoir et se relever tout seul. Il sait marcher sur la pointe des pieds 

    -dire « je, moi » : l'enfant fait la différence entre lui et les autres 

    -diminution du négativisme (crise d'opposition où l'enfant dit toujours non) 

    -votre enfant est gêné par ses couches : par exemple, il se dandine, va dans un coin avant de faire 

dans sa couche... 

    -la couche reste sèche plusieurs heures dans la journée : il arrive à se retenir 

    -il est dans l'imitation : il a envie de faire comme vous, comme les grands. 

 

 Il s'agit d'un ensemble de choses qui concordent. Demander trop tôt à un enfant des efforts 

par rapport à la propreté est un conditionnement : cela va lui demander trop d'efforts qu'il ne pourra 

tenir. Cela risque d'entrainer une soumission à l'adulte avec des inhibitions et une mauvaise estime 

de lui-même. 

 Si les problèmes de propreté vous angoissent, demander conseil à votre pédiatre. 

 

Comment l'accompagner dans son apprentissage : 

 

C'est un apprentissage progressif : il faut que l'enfant perçoive l'intérêt de faire comme les grands. Il 

faut que tous les adultes qui entourent l'enfant pendant cette période (famille, professionnel,...) aient 

une action concertée et cohérente. 
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-Choisir un pot stable et  confortable. Les réducteurs de toilette sont pratiques mais s'asseoir sur ces 

grands WC peut faire peur à votre enfant (peur d'y tomber, d'y être aspiré...) . Il faudra aussi le 

porter pour l'y installer : prévoir un petit marche-pied et le surveiller (risque de chute) 

-Choisir un lieu approprié comme les toilettes ou la salle de bains : éviter de changer de lieu, 

respecter l'intimité de votre enfant. Laisser le pot accessible 

-Choisir un moment calme 

-Choisir des vêtements et des couches faciles à enlever. Lui proposer de mettre une culotte après un 

change ou un passage sur le pot 

--On peut d'abord lui proposer un pot à lui, le laisser s'habituer à jouer à rester assis dessus (jeu du 

faire-semblant) afin qu'il l’apprivoise. Quand on lui enlève sa couche, on peut mettre avec lui ses 

selles dans le pot puis dans les toilettes pour qu'il visualise ce qui est attendu. Ensuite, on peut 

établir une routine, le mettre sur le pot à certains moments clefs comme le réveil, après les repas, 

avant le coucher... : cela met en place un rythme. On ne propose pas toutes les 5 minutes et on ne l'y 

laisse pas plus de 5 minutes. Il faut même accepter qu'il quitte le pot dès qu'il le désire 

-On peut proposer à l'enfant de vider le contenu de son pot dans les WC et de tire seul la chasse-

d'eau (attention, ne pas le forcer) 

-On l'encourage, le félicite mais sans euphorie excessive. Pas besoin de s'extasier devant sa 

production : l'enfant ne comprendrait pas sinon pourquoi on fait disparaître si rapidement un « si 

beau caca » dans les toilettes ! 

-Il faut être patient et indulgent, accepter les accidents et les petites régressions. Si au bout de 2 à 3 

semaines, il ne se passe rien, c'est que votre enfant n'est pas prêt, qu'il n'a pas compris ce que l'on 

attend de lui. Chaque enfant a son rythme 

-N'hésitez pas à lui lire des livres : nombreux sont ceux qui traitent de la propreté. 

 

A éviter : 

 

-Il ne faut pas faire de la propreté un enjeu relationnel entre votre enfant et vous(le refus de la 

propreté serait alors pour votre enfant un excellent moyen de manifester son désaccord) 

-Ne pas faire de dressage, ne pas obliger 

-Il peut y avoir des régressions lors d'événements perturbants la vie de l'enfant : future naissance, 

déménagement, séparation... : ne pas alors émettre un jugement négatif : dialoguer avec votre enfant 

et patienter 

-Ne pas lui fixer de cadre temporel : « dans x mois, tu dois être propre » 

-Pas de jugements comme « tu es méchant, tu es sale, c'est mal... » s'il ne veut pas aller sur le pot 

-Pas de menaces, ni de récompense : c'est sans commentaire, c'est un acte naturel 

-Pas trop non plus de « tu es grand » : l'enfant pourrait avoir peur de grandir trop vite. 

 

Les blocages : 

 

-Émission de selles douloureuse : l'enfant a eu mal lors d'une émission de selles : il va craindre que 

cela ne se reproduise et se retenir jusqu'à la constipation (d'où de nouvelles douleurs) : en parler au 

médecin 

-Angoisse de morcellement : l'enfant peut avoir peur de perdre une partie de lui-même. Là aussi, il 

peut se retenir et déclencher une constipation .Pour Françoise Dolto : »Il (l'enfant) doit comprendre 

que ce qu'il rejette, c'est le déchet de son alimentation ». 

 

 

Conclusion : la propreté est réellement acquise lorsque l'acte est réalisé de façon autonome. 

 


