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Un peu de théorie…

 Stade oral : 0 à 1an.
C’est le moment où le bébé absorbe le monde extérieur, que se soit de la nourriture ou des

informations sensorielles. Son objet pulsionnel est le sein de sa mère ou le biberon. Il découvre le
plaisir oral et ainsi, s’alimenter n’est plus le seul but. Un nourrisson a faim, pleure et éprouve des
angoisses. Il ne va se calmer que lorsque ses besoins seront assouvis.

 Stade anal : 1 à 3ans.
Durant cette période, l’enfant apprend la propreté. Il trouve du plaisir dans l’expulsion des 

excréments mais aussi à satisfaire ses parents. Il prend conscience du pouvoir qu’il exerce sur eux. 
En effet, il peut décider de leur faire plaisir ou non en allant ou pas sur le pot. Les excréments 
deviennent une monnaie d’échange.

L’enfant peut éprouver du plaisir à se retenir sur le pot. Egalement, l’enfant éprouve du 
plaisir en se faisant mal (rétention).

L’enfant apprend le contrôle de son corps, et évalue petit à petit le changement que la propreté va 
engendrer.

L’enfant devient un être à part entière, période du « non »… il devient autonome pas à pas



Stade phallique prégénital : 3 

à 6 ans.
C’est la période où un enfant découvre son corps notamment

grâce au toucher. Il prend conscience des différences anatomique

des sexes. C’est un stade où l’on observe les prémices de

l’affirmation de soi et de la mise en place de l’identité sexuée.

Période de latence : 6 à 12 ans.
C’est une période de socialisation de l’enfant. 

Stade génital 
Puberté, adolescence. 



Les craintes des parents

 Déception des parents

 Craintes de la dépossession :  Voir disparaître cette partie de lui-même dans les 

toilettes, avec ce qu'elles ont d'effrayant : le bruit de la chasse d'eau et la tornade qui enfouit 

une partie de son corps vers on ne sait où !

Les craintes de l’enfant

• Et s’il n’est jamais propre ?

• L’entrée à l’école

• Le financier….

… pour beaucoup de pratique !



À éviter

 S’imposer 

 Le mettre en situation d’échec plusieurs fois par jour 

 Eduquer à toux prix ! 

 Ne lui demandez pas d'attendre lorsqu'il manifeste l'envie 
d'uriner, il est normal qu'à 3 ans l'envie soit urgente.

 Ne le forcez pas à regarder ses matières évacuées par la 
chasse d'eau, il pourrait avoir peur.

 Ne le forcez pas et ne le réprimandez pas

 Ne conditionnez pas l'entrée à l'école à l'acquisition de la 
propreté.



À privilégier

• Lui expliquer que c’est naturel

• Lui expliquer ce qui va changer

• Ouvrir la communication pour les 
questions

• Félicitez le mais pas exagérément

• Choisissez des vêtements simples

• Bien choisir la saison



LA Technique ?

La propreté est une expérience « sacrée », 
elle doit être vécue, créée et recréé à 
chacun sa façon.



Trouvez VOTRE technique

 Respect rythme de l’enfant

 Respect mode de vie

 Respect vécu et émotions de votre enfant

 Respect de son intimité

 Poser les mots et les maux



Des outils ?

 Livres

 Histoires

 Mimétisme

 Discussion et Ecoute

 Osez les sorties courtes avec accès wc facile



La régression

 La régression est possible 

 Les causes : stress, changements de situation, 

mauvaises expériences, etc.

 Que faire : écoute, réconfort, reprendre rituels, 

encouragements



Pour conclure ? 3 mots !

CONFIANCE

ÊTRE

AMOUR



Des questions ?



Merci de votre attention


