COVID 19

Bon Plan Parent
DE LA COUCHE AU POT

Chaque enfant est unique et a donc un développement qui lui est propre,
il est donc important de respecter son rythme.
A partir de l’âge de 20-24 mois, l’enfant peut commencer à contrôler ce qui se passe dans son corps.
Il identifie le besoin de faire pipi ou caca. L’enfant décide de lui-même à quel moment il sera prêt à
renoncer petit à petit à sa couche.
L’essentiel pour son épanouissement est qu’il soit fier de grandir dans son corps et dans sa tête.

Il pleure quand sa couche est pleine

Il refuse de mettre la couche

Il vous imite

Il essaie de s'habiller et de se déshabiller seul

Il monte et descend les escaliers seul

Il s'accroupit

Sa couche est sèche plus longtemps

Il vous suit aux toilettes
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Voici les signes qui peuvent indiquer que l’enfant est prêt :

COVID 19

Bon Plan Parent
DE LA COUCHE AU POT

Si pour certains une absence de couche pendant la journée s’accompagne aussi d’une
absence de couche durant le sommeil, pour d’autres cela prendra plus de temps.
Comment l’accompagner vers cette autonomie ?
> Il est important d’avoir une attitude positive et d’être d’accord entre parents

> Prévoyez des vêtements adaptés et faciles
à mettre et à enlever : fini les bodies !

> Donnez du confort à votre enfant et aidez-le à adopter une posture stable sur son petit pot
ou sur le réducteur de toilette. Préservez son intimité pour que votre enfant se sente à l’aise
et placez le pot dans un endroit accessible.
> Familiarisez votre enfant à l’espace toilette.

> Rassurez votre enfant au moment de tirer la chasse
(pour certains enfants, voir « partir » son caca peut
s’avérer effrayant).
> Respectez le rythme de votre enfant ! Toute pression
pourrait le bloquer.
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> Dès le début, apprenez-lui les bons gestes d’hygiène
(s’essuyer avec du papier toilette, se laver les mains avec
du savon,…).

