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APPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ

PROBLÈME SOLUTION

Mon enfant souffre de constipation.

Plusieurs facteurs peuvent causer la constipation chez l’enfant 
(ou chez l’adulte, profitez-en pour faire un petit bilan).

Alimentation : on ne dira pas « mauvaise » alimentation, parce 
que l’équilibre est toujours de mise et qu’hyperventiler parce 
qu’on a mangé un cornet marbré ne sert à rien, ça ne va pas 
nous tuer. Les fibres sont vos amies, pensez à en intégrer 
à tous vos repas !

Exercice : c’est pareil pour nous, bouger, ça fait... 
tout bouger ! ;)

Stress : si vous vivez un changement, un déménagement, 
un deuil, etc., votre enfant peut être plus anxieux que 
d’habitude. Continuez de surveiller son état et discutez avec 
lui pour l’aider à gérer son émotion.

Hydratation : on vous l’a dit, je pense, hein ? 
De boire BEAUCOUP d’eau. Ben c’est ça. 

Mon enfant demande à aller à la toilette, mais... trop tard !

Félicitez-le tout de même d’avoir reconnu les signes de son 
envie. Encouragez-le à vous communiquer son envie le plus tôt 
possible, et proposez-lui d’aller à la toilette plus 
souvent pour qu’il y pense.

L’apprentissage de la propreté m’empêche de dormir la nuit, 
j’ai peur que mon enfant n’y arrive jamais, etc...

Ici, c’est vous qui vivez un stress.

S’il est sage d’attendre le bon moment pour votre enfant, 
il faut aussi attendre le bon moment pour vous 
(pas à 22 ans, de grâce).

Vous êtes sur un dossier stressant et exigeant au bureau ? 
Attendez quelques semaines, vous serez plus disposé à 
attaquer le dossier propreté à la maison.

La vie de parents, on le sait, c’est PAS L’TEMPS DE NIAISER ! Fait que le livre de mille pages sur la propreté et ses différents 
tenants et aboutissants déclinés en soixante-quinze catégories de couleur publié sur du papier de riz... c’est ben fin, mais 
c’est pas toujours pratique.

Vous avez un problème lié à l’apprentissage à la propreté ?

On vous règle ça juste ici (oh, pis, évidemment, si vous capotez et que ça a l’air grave, on vous recommande de consulter 
un médecin. Ça prend pas la tête à Papineau, ça prend celle d’un médecin).

Solutions aux défis de l'apprentissage de la propreté.
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Mon enfant a peur d’aller à la toilette ou fait pipi sur la toilette, 
mais pas de selles. 

Certains enfants ont peur d’aller sur la toilette ou de faire une 
selle dans la toilette, comme s’ils avaient l’impression qu’une 
partie d’eux-mêmes allait tomber dans la cuvette !

L’usage d’un petit pot au début (et un peu plus longtemps au 
besoin) peut aider, tout comme l’usage de livres qui racontent 
des histoires sur le thème de la propreté. L’idée, c’est de 
sécuriser et démystifier.

Vous pouvez placer des surprises dans la salle de bain, mettre 
un collant sur la lunette, placer des petits pots sur les étages 
où il n’y a pas de toilette… 

Tous les enfants de notre entourage sont propres et font 
leurs selles dans la toilette, mais pas le mien. 

Ici, les culottes d’entraînement peuvent vous aider à faire la 
transition. Souvenez-vous : la patience est tout.

Si jamais vous êtes très inquiet, comme pour tout ce qui est 
question de développement « normal », référez-vous à 
votre pédiatre. Il saura vous rassurer ! 

Tout est parfait le jour, mais il s’échappe la nuit !

C’est complètement normal.

Il s’agit d’énurésie nocturne (vous pouvez lire sur ce sujet ici), 
et ça ne devrait pas vous inquiéter avant l’âge de 4-5 ans.

En attendant, vous pourriez alterner piqués imperméables et 
draps contours en quelques épaisseurs (pas 500 ce n’est pas la 
princesse au petit pois) pour faciliter les changements de nuit. 

À la maison ça va bien, mais à la garderie, c’est l’enfer !

La garderie a des avantages et des inconvénients : 
oui, l’éducatrice a plus d’enfants à gérer, elle ne peut pas être 
100 % focus sur votre enfant toute la journée.

Mais ça peut avoir du bon que votre enfant voie ses amis 
apprendre la propreté, il apprend par imitation après tout !

Communiquez avec votre éducatrice, expliquez le processus 
que vous adoptez à la maison, mais ne paniquez pas s’il 
n’est pas suivi à la lettre.

Respirez par le nez (facile à dire, on sait) et dites-vous que 
votre enfant apprend à être déstabilisé et à s’adapter, 
ce qui favorisera son intégration à la VRAIE VIE. Maintenez 
la couche ou la culotte d’entraînement à la garderie 
plus longtemps au besoin.

https://www.viedeparents.ca/enuresie-nocturne/

