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METTRE SON ENFANT PROPRE

Mettre son enfant propre est une démarche qui demande de le mettre en culotte,

l'envoyer à la toilette un nombre incalculable de fois par jour, l'encourager, célébrer,

nettoyer, être déçu, donner des bonbons ou des autocollants et, globalement, lui offrir

une source de motivation extrinsèque à aller à la toilette :

 

« Je veux aller à la toilette parce que je veux une surprise,
ou parce que quelqu’un sera fier de moi ! »

 

Mettre son enfant propre est une méthode bien répandue qui peut fonctionner avec

certains enfants, mais qui peut aussi créer bien de l'angoisse et affecter l’estime de soi

de certains autres. Vous êtes l'expert de votre enfant, c'est donc à vous de déterminer

quelle approche sera la meilleure pour lui.

 

Voici toutefois une formule sur laquelle j'aimerais attirer votre attention :

ACCOMPAGNER SON ENFANT VERS LA PROPRETÉ

Accompagner son enfant vers la propreté, c’est le laisser choisir quand il est prêt à faire

la transition, sachant que TOUS les être humains (ou presque) finiront un jour ou l’autre

par être propre. C’est d’encourager sans pression, sans obligation ni date limite, et c’est

de l’aider à développer une motivation intrinsèque à aller à la toilette :

 

« Je veux aller à la toilette parce que j’en ai envie, et parce que je serai fier de moi ! »

 

Accompagner son enfant vers la propreté est une méthode bienveillante qui place

l’enfant au centre de son développement, et qui rend donc justice au fait qu’il est

l’acteur principal de SA vie. C’est, à mon avis, le meilleur chemin à emprunter.

L e  L o c a l  d e  P é l a



L e  L o c a l  d e  P é l a

COMMENT FAIRE ?

Vers l’autonomie dans l’habillage (monter et redescendre ses pantalons)

À comprendre ce qu’il se passe dans sa couche : « Tu as fait pipi, nous allons
changer ta couche. Regarde dans ta couche, tu vois, il est là ! »
À comprendre ce que vous faites sur la toilette : « Je m’en vais faire pipi, mon pipi est
dans la toilette. Regarde, tu vois ? »
À observer et comprendre le fonctionnement de la toilette. Vous pouvez le laisser

explorer, tirer la chasse d’eau, regarder ce qui se passe.

À développer une belle relation avec la propreté. Vous pouvez jouer avec lui à

accompagner une poupée ou une figurine sur un petit pot.

À faire des tentatives quand il en aura envie !

Vers la transition des couches aux culottes en tissu quand il en démontrera l'intérêt.

Accompagnez votre enfant...

LES FAMEUSES « PULL-UPS »

Quelle est la différence entre une couche régulière et une pull-up ? Le prix !

 

À mon avis personnel, l’enfant qui est réellement prêt à faire la transition vers la toilette

le fera même s’il est en couche ! Si je vous imposais de porter une couche

pendant une semaine... Arrêteriez-vous d’aller à la toilette ?

Bien sûr que non !

J'ai la conviction que le même principe s'applique pour votre petit. S’il est prêt à être

propre psychologiquement et physiologiquement, il le sera !

Il est tout à fait normal que votre enfant qui était propre vive une courte phase de

régression et recommence à s’échapper. Ne le réprimandez pas et expliquez lui que

c’est une situation qui peut arriver à tout le monde. Votre enfant ne devrait PAS

ressentir de honte à remettre une couche. Continuez à l’encourager et l’accompagner

vers la propreté, comme vous l'avez toujours si bien fait !

 

Si votre enfant atteint l’âge de 4 ans et n’a toujours pas d’intérêt vers l’apprentissage à

la propreté, il vous est conseillé de consulter votre médecin de famille qui pourra

évaluer un ensemble de causes physiologiques et psychologiques susceptibles de

nuire à son apprentissage.

ET S’IL RÉGRESSE OU NE SEMBLE JAMAIS PRÊT ?

Faites-vous confiance, faites-lui confiance, et... Faites preuve de patience !
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