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L’augmentation du nombre d’enfants incontinents urinaires ou constipés constitue une
interrogation des thérapeutes quant à la prise en charge de ces enfants, le motif de
la consultation reste celui du symptôme, soit énurésie isolée ou associée à l’immaturité
vésicale, soit constipation avec ou sans encoprésie, ou encore troubles urinaires et
troubles de la défécation associés. L’approche thérapeutique sera déterminée par
la symptomatologie. Le plus souvent, la thérapeutique reste multidisciplinaire et l’association,
énurésie, constipation opiniâtre, encoprésie, nécessite alors une prise en charge
psychiatrique en même temps qu’une prise en charge “rééducative” de la fonction perturbée. 

Lucile Poumarat-Pralus, kinésithérapeute-périnéologue, spécialisée dans la rééducation de la sphère
pelvienne de l’enfant, ex-attachée à l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, membre de l’ARREP, formatrice
en rééducation périnéale.
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Prise en charge rééducative 
de l’enfant incontinent urinaire
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Introduction
Pour bien rééduquer la sphère pelvienne de l’enfant, il
importe de bien en connaître le développement, dans
la vie intra-utérine au niveau de l’embryon, puis du
fœtus. C’est ce que nous apprend l’embryologie, l’on-
togenèse, mais aussi la tératologie par l’étude des ano-
malies qui peuvent survenir au cours du développement
intra-utérin. 

Tout cela nous explique “l’histoire de la propreté” dans
la physiologique du développement anatomo-physiolo-
gique, sans oublier la fonction psychologique et les
anomalies qui peuvent survenir après la naissance. La
propreté n’est pas innée. 
Normalement le petit de l’homme perd depuis tou-
jours ses urines et ses selles le jour comme la nuit
jusqu’à un âge avancé qui correspond au développe-
ment de son système pyramidal, lequel se fait le plus
souvent en même temps que la marche, mais ne pas
se méprendre, il y a des enfants qui marchent à 1 an
d’autres à 18 mois.

Physiologie de la propreté au niveau
du bas appareil urinaire
La faculté de la propreté n’est acquise qu’au terme de
l’évolution qui commence au stade fœtal et se termine
au stade de l’enfance, c’est-à-dire entre 2 et 5 ans.
Deux processus se succèdent dans le temps : l’organi-
sation de l’automatisme vésico-sphinctérien et le déve-
loppement du contrôle volontaire.

L’automatisme vésico-sphinctérien 
L’acquisition de la propreté se fait par étapes. Ces
étapes sont rythmées par des phénomènes de matura-
tion physiologique :
• la myélinisation des neurones vésico-sphinctériens ;
• l’adaptabilité du détrusor au volume urinaire ;
• l’acquisition des réflexes inhibiteurs due au dévelop-
pement du système de contrôle cortico-sous-cortical et
de la musculature périnéo-sphinctérienne ;
• la synergie vésico-sphinctérienne. La miction s’effec-
tue alors et toujours avec une parfaite synergie vésico-
sphinctérienne. 

Il est donc inutile, voire dangereux, de brûler les
étapes.
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Le contrôle mictionnel
L’acquisition du contrôle mictionnel de l’enfant suit un
processus d’évolution aboutissant au schéma mictionnel
de l’adulte, cette évolution est parallèle au développe-
ment psychomoteur et va subir des étapes de durées
variables, de la vessie fœtale jusqu’à la vessie inhibée
de l’adulte. C’est l’ontogenèse de la fonction vésico-
sphinctérienne qui se déroule selon le principe des pou-
pées gigognes : c’est-à-dire, tout nouveau progrès
occulte les précédents. C’est ainsi que le réflexe mic-
tionnel est organisé dans :
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Figure 1 - Vessie infantile (1)
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Figure 2 - Vessie adulte (2)

• les plexus ganglionnaires périphériques chez le fœtus ;
• la moelle sacrée chez le nouveau-né ;
• le tronc cérébral chez l’adulte.
Les contrôles instinctifs de ces réflexes dépendent du
système limbique (Fig. 1) et les contrôles volontaires du
cortex cérébral (Fig. 2).
À partir de 4 ans environ la continence est assurée aussi
bien par l’inhibition centrale que par l’action volontaire des
muscles striés. Cependant, il n’y a pas d’âge officiel pour
obtenir ce fonctionnement de type adulte chez l’enfant.  
Il faut aussi que sa diurèse nocturne soit inférieure à son
volume vésical et qu’il ait atteint un certain âge qui lui
permette d’apprendre la continence d’un point de vue
cognitif, c’est-à-dire entre 2 et 5 ans. En général, l’en-
fant est propre au niveau urinaire d’abord le jour puis
ensuite la nuit. Le contrôle vésical survient après la
continence fécale. Tout cela est en rapport avec la
maturation physiologique mais aussi avec l’éducation,
car il y a forcément chez chacune des familles un
aspect socio-culturel différent. 
Au niveau de la fonction vésicale, comme de la fonction
ano-rectale, le petit de l’homme évolue selon un schéma
de développement physiologique spécifique (Tab. 1).
Dans les deux cas (urinaire, et ano-rectal), l’enfant de
5 ans possède la faculté de différer la miction et/ou la
défécation via les centres supérieurs, ces actes étant
volontaires dans des conditions normales.

Quand apprendre 
la propreté à l’enfant ?
Cette démarche a beaucoup changé avec le temps, dans
les années 1900 c’était le “laisser faire” qui était à la
mode, depuis bien des choses ont changé. Une attitude
rigide a été préconisée dans les années 1920-1930,
plus tard cette attitude a été rejetée, Spock et Brazelton
ont conseillé une attitude raisonnable axée sur l’enfant et
ses possibilités. Grâce à ce changement de point de vue
l’accès à la propreté chez l’enfant est devenu plus souple
et très acceptable. Mais il faut tenir compte des nom-
breuses différences culturelles entre les méthodes utilisées
pour apprendre à l’enfant à devenir propre. Dans les
pays occidentaux, les enfants contrôlent leur vessie et
leurs intestins en général entre 2 et 4 ans, mais il n’y a
pas d’âge précis. Les filles acquièrent la propreté un peu
plus jeune que les garçons. 

Physiopathologie de l’incontinence 
urinaire de l’enfant  
L’incontinence se définit comme une perte involontaire
d’urine. L’incontinence urinaire de l’enfant est avant tout
une pathologie fonctionnelle telle que l’énurésie, l’imma-
turité vésicale et les neurovessies non neurologiques.
L’énurésie, l’immaturité vésicale de l’enfant, associées ou
non, d’origine fonctionnelle, ne sont pas une fatalité et ne
sont pas non plus une maladie psychologique. L’enfant
ne sait plus, ou n’a jamais su, qu’il pourrait contrôler sa



urinaire intermittente par opposition à l’incontinence
urinaire permanente, car elle survient uniquement pen-
dant le sommeil.  

On distingue deux sortes d’énurésie. 
• L’énurésie primaire isolée ou mono-symptomatique 
C’est la plus fréquente (58 à 85 % des cas). Elle
consiste à l’émission d’urine involontaire, il peut s’agir
d’une anomalie de maturation du système nerveux cen-
tral et périphérique. L’enfant n’a jamais été propre. Elle
est dite mono-symptomatique parce qu’elle n’est asso-
ciée à aucun autre trouble, telle que l’instabilité vési-
cale. L’énurésie est donc à la fois un symptôme et un
état pathologique.
On incrimine les hormones et l’hérédité.
L’ADH (vasopressine), hormone nocturne, secrétée par
l’hypothalamus, qui intervient dans la régulation de
l’eau dans l’organisme, est secrétée en trop faible quan-
tité chez ces enfants, ce défaut est responsable d’une
polyurie chez les enfants énurétiques ; certes c’est un
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Tableau 1 Développement du contrôle sphinctérien en parallèle urinaire et ano-rectal, et
par tranche d’âge : influence conjointe, maturation physiologique et éducation

Date

Première
année 

Fin de 
la 1re année 

24 mois 
(et demi) 

36 mois 

3 ans 

Vers 4 
ou 5 ans

Contrôle mictionnel Contrôle ano-rectal
Action

L’expulsion des matières fécales dépendent
d’un système réflexe gastro-colique et iléo-
colique déclenché par la stimulation locale
des tensio-récepteurs et par la nourriture. 
Ensuite la myélinisation du système
nerveux central et périphérique soumet
la musculature striée du SA au contrôle 
des centres supérieurs. 

La maîtrise automatique du SA et du plancher
pelvien est généralement acquise.
L’expulsion des selles devient alors une activité
volontaire avec une fréquence quotidienne
réduite.

Date

Jusqu’à 
6 mois

24 mois 
(et demi) 

Action

Miction réflexe déclenchée par pression
intra-vésicale et relâchement du SSU, 
peut être déclenchée par la stimulation
locale. 

Entre 12 et 18 mois c’est la vessie infantile
dite immature, partiellement inhibée. Il y a
connection avec les centres cérébraux
supérieurs, la miction devient un acte
conscient et volontaire. L’enfant identifie
alors ses perceptions internes en les
verbalisant ou en les signalant par des
gestes. En même temps que le confort, il
découvre aussi la possibilité de se retenir.

Propreté diurne acquise.

Propreté nocturne acquise.

Évacuation vésicale volontaire.

L’enfant est en général propre le jour
comme la nuit.

miction. Il ne se donne donc pas de consignes mentales
précises ni stables, visant cet objectif. Au fil du temps, s’y
ajoutent des facteurs pathogènes, intrapsychiques, de
type cognitif.

L’énurésie
L’énurésie nocturne est une affection caractérisée par la
survenue pendant le sommeil de mictions actives, invo-
lontaires et inconscientes chez l’enfant de plus de
cinq ans. L’énurésie ou bed wetting des Anglais veut
dire action de mouiller son lit. Elle résulte de l’inadéqua-
tion entre le volume des urines et la capacité vésicale,
ces enfants ont souvent une faible capacité vésicale.
Elle peut survenir aussi bien le jour que la nuit. Il n’y a
pas de notion temporelle, l’énurésie nocturne n’est pas
un pléonasme car l’énurésie diurne (pendant la sieste)
est possible. De ce fait, les termes d’incontinence noc-
turne, intermittente, et d’énurésie deviennent syno-
nymes. L’International Children Continence Society
considère l’énurésie nocturne comme une incontinence
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facteur aggravant mais qui n’explique pas à lui seul le
phénomène énurétique.
L’hérédité est le facteur qui ressort le plus souvent.
Lorsque les 2 parents ont été énurétiques, l’enfant a plus
de 77 % de chances de l’être, si l’un des parents l’a été
l’enfant a 44 % de chances de l’être, si aucun des
parents ne l’a été l’enfant a seulement 15 % de chances
d’être énurétique. Chez les jumeaux monozygotes, on
retrouve un pourcentage de 68 %. Cependant, aucun
modèle génétique véritable n’a pu être identifié.
• L’énurésie secondaire
Elle est plus rare. Dans l’énurésie secondaire l’enfant a
été propre à l’âge normal et elle survient après une
période sèche d’au moins 6 mois. Elle touche des
enfants ayant acquis la maîtrise de l’automatisme uro-
vésical mais le perdant à l’occasion d’un événement
perturbateur parfois évident : échec ou phobie scolaire,
mésentente ou séparation des parents, naissance d’un
frère ou d’une sœur, deuil. Parfois, la maturation de
l’équipement organique présidant à la miction est d’em-
blée quelque peu fragile et un événement affectif
mineur suffit alors à faire décompenser un appareil
déjà précaire. Cette conception physiopathologique
“d’énurésie syndrome” associe de multiples facteurs
(psycho-sociaux, conflits), favorisant ces périodes
d’énurésie. L’énurésie, ici, est bien bio-psycho-sociale. 

Les facteurs
Des facteurs déclenchants d’origine infectieuse, une
instabilité urétrale, une constipation encoprésie (consti-
tuant une épine irritative) sont en cause. Mais si le pro-
blème ano-rectal est réglé en premier, le problème uri-
naire est souvent à moitié réglé. D’autres facteurs
graves peuvent favoriser l’énurésie, comme la maltrai-
tance, les violences sexuelles. L’énurésie secondaire est
un état de souffrance pour l’enfant qui en est atteint.
Ainsi, 25 % des enfants ayant subit un abus sexuel sont
énurétiques. L’énurésie est un trouble bénin, mais qui a
des retombées psychologiques et familiales importantes
et sous-estimées. Il est donc nécessaire de la prendre au
sérieux. L’énurésie est une “maladie” à part entière,
que les enfants ne peuvent pas contrôler et dont 67 %
des causes sont d’ordre physiologique et seulement
20 % d’ordre psychologique. L’enfant énurétique a
besoin d’être aidé.

L’immaturité vésicale 
Le syndrome d’immaturité vésicale correspond à la
persistance d’une vessie infantile de type automa-
tique. L’enfant ressent dans la journée des besoins fré-
quents et urgents d’uriner qu’il tente de maîtriser par
une contraction volontaire du sphincter strié de l’urè-
tre. Cette maîtrise est imparfaite et totalement absente
la nuit. Il y a parfois des fuites nocturnes, qualifiées
d’énurésie. L’immaturité vésicale est alors appelée
“énurésie par immaturité vésicale”. Cette immaturité

vésicale peut se compliquer d’une infection urinaire
récidivante (principalement chez la fillette), participant
à l’entretien de cette immaturité par irritation vésicale,
et parfois de reflux vésico-rénal. Les troubles de la
continence diurne et nocturne sont liés à l’immaturité
vésicale associée à l’énurésie. L’interrogatoire de l’en-
fant et de l’entourage permet de les retrouver. Cette
immaturité se présente sous forme pollakiuriante ou
sous forme rétentionniste.

• La forme pollakiuriante est une forme d’impériosité
par pollakiurie, avec de fréquentes petites fuites d’urine,
responsables de la classique culotte mouillée. On
retrouve chez ces enfants une hypertonicité sphincté-
rienne pour pallier la fuite parfois liée à une épine irri-
tative, à des infections, à une constipation distale.
Cependant, les résistances urétrales ne sont pas alté-
rées, la synergie vésico-sphinctérienne et le relâchement
sphinctérien commandés sont correctement exécutés.

• La forme rétentionniste est une forme de dyssynergie
vésico-sphinctérienne, elle correspond à la perte de la
coordination entre la contraction du détrusor et l’ouver-
ture du sphincter strié pendant la miction. Elle est le résul-
tat de mauvaises habitudes mictionnelles devenues avec
le temps plus ou moins inconscientes et pouvant persister
alors que le défaut d’inhibition de l’hyperactivité vésicale
a disparu. Ces troubles sont souvent liés à des facteurs
extérieurs, psychologiques, éducatifs, sociaux, familiaux,
scolaires. Ce sont principalement des fillettes qui vont
faire pipi une fois le matin et une fois le soir, elles n’y
vont pas pendant la journée pour des causes diverses :
WC sales, pas accueillants, froids, ne fermant pas, sou-
vent “squattés” par les garçons. Or, le temps passé aux
WC doit être un moment de tranquillité : Il faut “faire pipi
tranquillement”. Ces formes rétentionniste peuvent abou-
tir, si elles ne sont pas soignées, à des dyssynergies
vésico-sphinctériennes.

Le principe de la ré-éducation 
La ré-éducation de la sphère pelvienne de l’enfant
s’adresse surtout à la cure d’immaturité vésicale, cepen-
dant l’énurésie de l’enfant peut être prise en charge par
des praticiens bien formés (Fig. 3 et 4).

Concept du terme ré-éducation : nous utilisons la sépa-
ration et le trait d’union dans le terme de rééducation
d’habitude écrit en un seul mot, parce que nous consi-
dérons qu’il s’agit chez l’enfant de la perte de l’éduca-
tion des fonctions les plus archaïques de notre corps,
l’urination et la défécation, qu’il s’agira d’éduquer à
nouveau. 

Définition 
La ré-éducation est la mise en œuvre de toutes les tech-
niques susceptibles d’améliorer les troubles urinaires
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Enurésie isolée
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Echelles de confort décisionnel

L'éducation : 
"Le Livre du Praticien"
Les calendriers urinaires
Le planning comportemental adapté :
équilibre boisssons/mictions
Restriction hydrique diurne (le soir)

Examen clinique :
Morphostatique
Abdominal : palpation
Ano-périnéal : observation externe
Synchronisme abdomino périnéal ?
Question sur la constipation ?
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Relaxation/respiration
Prise de conscience

BFB visuel, sensitif
Miroir, posture pour 
auto-toucher gommettes

BFB instrumental 
Gommettes ludiques reliées au BFB.
Synchronisme : prise de conscience

Explorations Suivi médical

Rééducation pratique

Clinique en kinésithérapie

Fuites d'urine nocturne

Figure 3 - Arbre décisionnel en ré-éducation : énurésie.

Immaturité vésicale associée

Immaturité pollakiuriante

ESF tibiale postérieure dans l'instabilité vésicale

Fuites d'urine le jour 
responsable de la culotte mouillée

Induire volontairement la contraction vésicale : réflexe de Bradley (doigts dans l'eau qui coule, vessie pleine)
Obtenir un relâchement total des sphincters striés lors de la miction. Assurer une miction sans résidu.

Mise en jeu du 3ème réflexe de Mahony Utilisable en dehors des épisodes de mictions

Infections récidivantes Reflux urétro-bactérien
Reflux vésico-rénaux

Immaturité vésicale 
associée à l'énurésie

BFB psychomoteur
Relaxation/respiration
Calendriers, planning adapté

BFB visuel, sensitif
Miroir, posture pour 
auto-toucher gommettes

Immaturité rétentionniste 
Dyssynergie vésico-sphinctérien

BFB instrumental visuel auditif
Gommettes ludiques reliées au BFB.
Synchronisme / prise de conscience

Explorations Suivi médical

Entretien clinique / l'interrogatoire /  l'écoute / examen clinique /suivi

Conséquences

Rééducation pratique

Incontinence urinaire diurne et nocturne

Figure 4 - Arbre décisionnel en ré-éducation : immaturité vésicale isolée ou associée
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Les neurovessies non neurologiques 
et pathologies induites 

Ce sont des vessies qui se conduisent comme des
vessies neurologiques mais sans pathologies congé-
nitales. Elles ont pour origine la maltraitance. 
Rappelons le syndrome de Hinmam-Allen : neuro-
vessies non neurologiques, 6 % des syndromes de
Hinmam-Allen viennent de la maltraitance. 
Le cas particulier du syndrome de Münchausen,
décrit par Asher (3) et le syndrome de Münchau-
sen par procuration par Meadow (4). 
Ces vessies ont toutes un point commun, l’inconti-
nence urinaire.

et/ou de défécation. La ré-éducation de la sphère pel-
vienne de l’enfant est particulièrement difficile et néces-
site une bonne expérience pratique, ainsi qu’une expé-
rience solide de la manière de communiquer avec l’en-
fant. Elle doit être personnalisée, pragmatique et psy-
chomotrice.

La ré-éducation urinaire de l’enfant 
Elle s’applique surtout à la cure de l’immaturité vési-
cale (ou instabilité vésicale), souvent associée à l’énu-
résie nocturne, et à la dyssynergie vésico-sphincté-
rienne. Rappelons que l’énurésie primaire isolée n’est
en général pas traitée avant l’âge de 5 ans, ses
inconvénients psychologiques sont suffisamment
importants pour justifier une prise en charge à ce
niveau. Un traitement spécifique pourra être prescrit,
la ré-éducation comprendra une prise en charge glo-
bale, pour aider des parents souvent anxieux ou
démunis devant le problème. 

Prise en charge ré-éducative 
de l’enfant incontinent urinaire 
ou rétentionniste
Nous savons que la demande de ré-éducation inter-
vient à l’âge de rentrée scolaire car l’enfant doit être
propre pour rentrer en classe ! La “ré-éducation” de
l’enfant sera la moins invasive possible et aura pour
objectif :
• de réduire autant que faire se peut l’inconfort dont est
victime l’enfant ;
• de prôner la patience auprès de la famille ;
• d’apporter une aide par des conseils, une attitude,
une hygiène de vie.
En ré-éducation, l’abstention thérapeutique instrumen-
tale de l’enfant incontinent en dehors de la psychothé-
rapie est souvent la règle, c’est ainsi que l’on pro-
pose, si besoin, un suivi en psychothérapie par une
assistance psychologique des parents et de l’enfant
pour rassurer, aider et assurer un suivi. Comme
l’évoque le psychiatre Christophe André, la seule prise
en charge de l’énurésie, même si elle n’est pas résolue,
va redonner confiance à l’enfant. 
La ré-éducation pelvienne de l’enfant commence par
cet énoncé : “Primun non nocere”. L’enfant n’est pas un
adulte en miniature, mais un jour, il deviendra adulte.
Cet aphorisme nous rappelle, que les conséquences
des pathologies comme celles  des traitements  mais
aussi de nos rééducations seront supportées à l’âge
adulte. On ne calque pas sur l’enfant une situation
d’adulte, ni un traitement d’adulte, ou une rééducation
d’adulte. L’enfant est un être à part entière et il doit être
considéré comme tel. Nous n’avons pas de protocole
de ré-éducation, mais nous avons des données de base
à respecter. Nous utilisons la méthode des “Passages”,
illustrée par 7 passages, de la salle d’attente numéro 1,
au suivi indispensable numéro 7 (5).

Les différents aspects de la prise en charge

• Un entretien clinique sérieux
- Identifier le symptôme par l’entretien clinique, à la
recherche d’un facteur héréditaire ou d’un facteur hormo-
nal : dans le cas d’énurésie secondaire, on tachera de
trouver la cause, bien entendu, sans s’immiscer dans la
vie privé des gens. Identifier les facteurs déclenchants et
aggravants, et d’éventuelles pathologies associées qui
auraient pu échapper au contrôle médical, d’où l’étroite
collaboration avec le médecin.
- Identifier les fuites grâce au calendrier mictionnel (vrai outil
thérapeutique). Pour la plupart des enfants, il suffit souvent
de cette prise en charge pour régler les problèmes de fuites.
- Informations, éducation sur le corps et le devenir des trou-
bles urinaires grâce au “Livre du praticien”, à “La leçon de
choses”,en donnant des explications : comment ça se passe
quant tout va mal et quand tout va mieux, sans oublier la
fonction ano-rectale. 
- Remise du kit, livret d’explications remis à l’enfant pour
continuer à la maison les exercices de relaxation de res-
piration et pour qu’il soit encouragé à persévérer dans le
comportement qu’il s’est fixé. 
- Calendrier des urines et pad-test, à faire à la maison
(pesage de la couche de nuit et de jour) selon les possibi-
lités grâce aux feuillets détachables du kit.
- Établir un planning comportemental (Fig. 5), d’après le
calendrier des urines pour équilibrer mictions et boissons :
on peut proposer de boire le matin et pendant la journée.
Mais, à partir de 18 heures, réduire l’apport hydrique.
Plus particulièrement les jus de fruit, les boissons gazeuses
édulcorées, le cola, le lait, qui augmentent la charge osmo-
tique et favorisent l’énurésie.

• La technique du BFB
Le biofeedback (BFB), c’est souvent un jeu pour l’enfant
et une technique considérée comme indispensable pour
les parents. Raisonnablement, on s’en tiendra à un nom-



bre limité de séances, la ré-éducation devant être le
moins invasive possible.
- BFB psychologique : éducation, relaxation/respiration
abdominale.
- BFB postural et visuel au miroir, pour prise de
conscience du schéma corporel. 
- BFB instrumental par électrodes de surface collées sur
le centre tendineux du périnée (CTP) en position debout
ou couchée indifférente afin de vérifier la bonne coor-
dination vésico-sphinctérienne. 

En tout état de cause, la ré-éducation doit tenir compte de
la motivation de l’enfant. C’est un paramètre essentiel, qu’il
s’agit d’évaluer et de réévaluer régulièrement, et à partir
duquel nous modulerons le traitement. Au fur et à mesure
que s’engage le dialogue, il faut indiquer à l’enfant que son
état ne pourra vraisemblablement s’améliorer que :
• s’il fait le “pari” que ce sera plus confortable pour lui
d’être libéré de son symptôme ;
• s’il met de l’énergie personnelle à vouloir changer son
comportement ;
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• s’il comprend que tout ce que l’on fait, c’est avec lui. 

Si face à une passivité persistante, la prise en charge de
l’enfant a été abandonnée ou si elle se limite à une théra-
pie de soutien, tout en gardant le contact avec la famille,
on peut régulièrement refaire le point avec l’enfant, une
fois par mois ou tous les trois mois, et relancer la question
des mesures ciblées. Le traitement de fond est le même,
dans ses grands principes, pour une énurésie primaire que
pour une énurésie secondaire, mais dans ce deuxième cas
une psychothérapie est plus souvent justifiée.

Le rôle des parents
Du côté des parents, des mesures générales leur seront pro-
posées pour aider leur enfant. On demandera aussi aux
parents des gestes concrets qui peuvent négocier avec l’en-
fant des mesures et les maintenir à condition de ne pas les
transformer en affrontements, par exemple :
• restreindre l’ingestion hydrique du soir ; surtout les bois-
sons dont nous avons parlé, mais ceci seulement s’il y a
vraiment excès ;
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Figure 5 - Exemple de planning comportemental : répartition mictions/boissons sur une journée.
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• favoriser une ambiance calme le soir : abstention d’ex-
citations, TV, ordinateur ;
• vérifier que l’enfant va bien aux toilettes, juste avant de
s’endormir ;
• le mettre au lit sans couche, afin d’éviter les sensations
prolongées provoquées par la couche mouillée. Le faire
dormir sur un drap éponge bien absorbant ; 
• s’il a fait pipi au lit, lui en laisser gérer les conséquences
le lendemain matin, selon ses capacités, comme porter le
drap lui-même à un endroit convenu, se laver tout seul ;
• rechercher les bénéfices secondaires possibles (toilette et
change par la mère, par ex.) et les réduire au maximum ;
• récompenser ses efforts, sans excès, même si les résul-
tats ne sont pas probants.
Il sera demandé, et non exigé, aux parents de vérifier par
un simple toucher du pyjama si la fuite a lieu en début ou
en fin de nuit, sur le matin. On a coutume de dire qu’une
fuite en fin de nuit est le signe d’une petite vessie et qu’elle
va grandir. Mais l’énurésie, ce n’est pas si simple, et des
enfants énurétiques ont des fuites plusieurs fois par nuit. 
Nous déconseillons le lever avec réveil de l’enfant par les
parents, car interrompre le sommeil profond de l’enfant
peut se révéler néfaste pour sa santé.
Nous avons malheureusement constaté parfois que l’exis-
tence d’un comportement urinaire troublé chez l’enfant,

avait amené, dans la famille, des comportements destruc-
teurs majeurs. Comme, par exemple, une escalade, où se
mêlait la volonté d’emprise excessive d’un parent et le
silence de l’autre parent. Il n’est malheureusement pas
impossible que le thérapeute se laisse parfois piéger dans
un tel contexte. Sans oublier notre souci de comprendre
ce qui meut ces parents, nous devons interdire la pour-
suite de ces comportements parentaux aliénants et en réfé-
rer au médecin. Le praticien devra toujours maintenir l’es-
pérance et prôner la patience. Il devra proposer aux
parents une attitude analogue, mais en montrant bien à
l’enfant que, si ses parents sont contents de ses progrès
éventuels, c’est d’abord pour lui qu’ils le sont mais qu’ils
peuvent aussi assumer son non-changement avec patience.

Conclusion 
La seule voie de soins et d’aide passe immanquable-
ment par le souci qu’on aura de l’enfant et de l’alliance
du professionnel que nous sommes avec les parents ou
les adultes qui s’occupent de lui. n
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