
PAS DE PANIQUE 

Présentation Philippe Pinazo 



Une acquisation naturelle:                     
                         pas un apprentissage 

 Bébé  a une immaturité neurologique : ce qui 
signifie que les connexions entre le cerveau et le reste 
des organes ne sont pas terminées 

 Les visites du nourrisson ont pour vocation de suivre la 
progression de cette maturité 

 Au fur et à mesure que Bébé avance dans l’âge et plus il 
sait faire de choses…… naturellement 

 Notre rôle est de l’accompagner dans son développement 



Alors quand ? 

 Et bien, quand il est prêt:  
 quand il peut contrôler ses sphincters (anal en premier) 
 Donc quand les fibres nerveuses permettent la commande des sphincter s anaux 

et sphinctériens 

 En moyenne vers deux ans 
 Une moyenne n’est pas une règle 
 Soit entre 18 et 30 mois mais ça peut être plus surtout chez les garçons 

 C’est évolutif 
 Cela suit l’évolution de la marche qui est aussi une commande musculaire 

volontaire (complexe) 
 D’abord de jour sur les selles puis progressivement  la nuit et cela se termine par le 

contrôle vésical quelques mois plus tard 
 Et ça ne marche pas forcément du premier coup 

 
         



La « propreté » c’est « complexe » 
mais pas compliqué 

 L’enfant doit être capable  de 
 demander 

 Se déplacer 

 Se déshabiller 

 S’assoir sur un pot 

 De comprendre ce qui se passe et de ce qui sort de son corps 

 De perdre le bénéfice secondaire d’être changé 



Un pas vers l’autonomie 
 C’est l’étape nécessaire de la compréhension de son 

corps  

 C’est l’étape où il acquiert le contrôle de son corps 

 

 

C’est l’étape du « JE »  

donc de son identité en tant que personne 



Une méthode: pas vraiment  

 Suivre l’évolution naturelle de son enfant  
 En l’observant 

 En lui proposant : jamais en imposant  ou en culpabilisant 

 En lui parlant et en lui expliquant simplement et … naturellement 


