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L’ énurésie nocturne 
(pipi au lit)
On ne parle d’ énurésie nocturne qu’ à partir de l’ âge de cinq ans, si aucune 
anomalie organique ou aucune maladie sous-jacente n’a été diagnostiquée.

Environ un tiers des enfants de 5 ans font pipi au lit, et le nombre de cas est 
en net recul à mesure que les enfants grandissent. Si un enfant fait encore  
régulièrement pipi au lit après l’ âge de cinq ans, il est recommandé dans un 
premier temps de consulter un médecin. Le pédiatre abordera avec vous les 
possibilités de traitement.

L’ énurésie nocturne suscite une pression importante chez l’ enfant. Il a honte, 
ne peut pas passer la nuit chez des copains ou craint les excursions scolaires. 
Souvent, les enfants qui font pipi au lit et leur famille essaient de dissimuler le 
problème. Mais il est tout à fait possible de traiter l’ énurésie nocturne et ainsi, 
de mettre fin à la souffrance des enfants.

  Voici quelques conseils : (à appliquer chez les enfants 
                                                                      à partir de 4 - 5 ans) 

•   Veillez à ce que l’ enfant aille dormir calmement 
après être passé aux toilettes une dernière fois.

• Apprenez à votre enfant à se relever la nuit et 
à se rendre aux toilettes tout seul.

• Laissez une petite lampe de veille allumée la 
nuit pour que l’ enfant puisse facilement aller 
aux toilettes à toute heure.

• Placez un petit pot dans le hall si les toilettes 
sont difficilement accessibles.

• Montrez à l’ enfant à quel point vous êtes content 
lorsqu’il est sec le matin et complimentez-le.  
Câlinez-le.

• Utilisez un calendrier. Laissez votre enfant y indiquer chaque nuit où il n’a 
pas fait pipi au lit (il peut, par exemple, dessiner un soleil à la date corres- 
pondante).

• Faites en sorte que votre enfant aille régulièrement aux toilettes durant la 
journée, toutes les 2 heures, par exemple (entraînement de la vessie).

• Disposez une housse de matelas en plastique ou une alèse sous les draps 
de lit pour protéger le matelas.

• Faites-vous aider par votre enfant lorsque vous remettez des draps pro-
pres sur le lit. Insistez sur le fait que ce n’est pas une punition.

• N’éveillez l’enfant ni le soir ni la nuit pour qu’il se rende aux toilettes. 
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