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F BROCHURES SUR LE DIVORCE OU SUR LE DEUIL 

Des pistes pour aider son enfant

Le décès ou la maladie d’un 
proche sont des moments diffi-
ciles à traverser. De même, une 
séparation ou un divorce sont  
synonymes de phase doulou-
reuse. Ces situations inquiètent 
souvent les parents. Ils se font du 
souci pour leurs enfants et se de-
mandent comment les accom-

pagner au mieux dans leurs be-
soins. La Fondation As’trame a 
édité deux brochures «L’enfant 
et le divorce» et «L’enfant en 
deuil» pour donner des pistes 
aux parents. La fondation pro-
pose également un soutien pro-
fessionnel sur demande.?  
www.astrame.ch

JOURNÉE INTERCANTONALE DES PROCHES AIDANTS 

Aider son proche malade sans s’épuiser

Ils sont là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les proches ai-
dants sont aux petits soins pour un proche malade ou affai-
bli. Leur mission n’est pas toujours simple et elle risque de 
les épuiser ou de les faire tomber malade à leur tour.  

Pour mettre en avant leur travail, reconnaître leur enga-
gement et leur contribution en faveur du maintien à do-
micile de ces personnes, une journée intercantonales des 
proches aidants est organisée le 30 octobre. C’est aussi 
l’occasion de mettre en lumière les soutiens qui existent 

pour les proches aidants. Il existe notamment un cours 
pour apprendre à aider sans s’épuiser. Il est organisé par la 
Croix-Rouge Valais. Une prochaine session démarre le 4 
novembre et se termine le 9 décembre. Le cours s’adresse 
à tous les proches aidants intéressés. Des manifestations 
seront également organisées dans six cantons différents 
ce jour-là. Vous pourrez trouver plus d’informations sur 
les événements organisés dans votre région à l’adresse  
www.journee-proches-aidants.ch. 

POUR ALLER + LOIN

Vous souhaitez  
avoir plus d’infos?

Des informations sous 
www.pipi-au-lit.com

Retrouvez l’ensemble 
des articles sur ce sujet: 
sante.lenouvelliste.ch

DOSSIER COMPLET+

ENFANTS Certains petits ont encore fréquemment des accidents la nuit. Il existe 
quelques pistes et quelques solutions pour améliorer la situation. 

Le pipi fait de la résistance
LYSIANE FELLAY 

Votre junior est grand et pour-
tant, il fait encore pipi la nuit. 
Parfois même, il est victime de 
fuites urinaires le jour. 

 Globalement, la majorité des 
enfants sont propres avant d’en-
trer à l’école. C’est donc d’autant 
plus stressant pour les parents et 
pour l’enfant lorsque les acci-
dents perdurent. «Je crois qu’il 
faut avant tout rassurer les parents. 
Avant l’âge de 6 ans chez un petit 
garçon ou une petite fille, ce n’est 
pas inquiétant de faire encore pipi 
au lit la nuit», note la Professeure 
Paloma Parvex, responsable de 
l’unité de néphrologie et métabo-
lisme pédiatrique aux Hôpitaux 
universitaires de Genève. Elle 
vient également régulièrement 
en Valais pour des consultations à 
l’Hôpital de Sion. Les parents 
peuvent parler du problème à 
leur pédiatre. Il pourra faire un 
bilan médical. Dans un premier 
temps, le médecin va s’assurer 
qu’il n’y a pas d’incontinence le 
jour, c’est-à-dire des fuites d’uri-
nes incontrôlées, surtout après 
5 ans. Il demandera également 
s’il y a des soucis la nuit.  

Le jour et/ou la nuit 
Les incontinences de jour sont 

plus problématiques. Le pédiatre 
va demander s’il y a un problème 
de constipation ou un problème 
d’infection urinaire. Il va regar-
der si l’enfant vide correctement 
sa vessie. Il déterminera égale-
ment s’il y a un problème, com -
me une vessie hyperactive ou en-
core une immaturité vésicale 
physiologique. Selon le résultat, 
il mettra en place différentes me-
sures adaptées à la situation. 
«Globalement, lorsqu’il y a un sou-
ci d’incontinence diurne ou d’énu-
résie, nous pouvons déjà mettre en 
place des mesures comportemen-
tales la journée. Il faut dans un pre-
mier temps lui donner à boire régu-
lièrement en évitant les sodas et les 
boissons sucrées. Il faut diminuer 
les boissons le soir. Ensuite, il est 
bien de lui proposer d’aller aux toi-
lettes chaque trois heures. Un en-
fant doit vider sa vessie régulière-
ment, soit environ six fois par jour.  
Il faut impérativement lui deman -

der de faire 
pipi avant 
d’aller se 
coucher», 
conseille 
la Pro  fes -
seure Pa lo ma 
Parvex. 
A côté 
de cela, 
l’enfant doit ado pter 
une bonne position sur 
les toilettes. «Elles sont 
souvent inadaptées. Il 
faut mettre l’enfant as-
sis – les garçons aussi 
– avec une banquette 
sous ses pieds pour lui 
permettre d’avoir la 
position idéale pour 
vider complètement 
sa vessie  pour éviter 
des problèmes d’infec-
tion, sans pousser. Il 

faut laisser l’enfant se concentrer 
sur ce qu’il fait», ajoute Véro -
nique Poletis, physiothérapeute 
qui travaille notamment sur les 
problèmes d’énurésie ou d’in-
continence diurne de l’enfant. 

Quelques solutions 
Pour l’énurésie, la nuit, il 

existe un appareil «stop pipi» 
qui déclenche une alarme à la 
moindre fuite. Cela réveille l’en-
fant qui pourra ensuite aller aux 
toilettes. «Cet appareil fonc-
tionne bien. Toutefois, nous ne le 
conseillons pas avant 8 ans car, 

souvent, le sommeil de l’enfant est 
trop profond», note Pre Paloma 
Parvex. A côté de cela, le méde-
cin peut aussi prescrire un mé-
dicament à prendre ponctuelle-
ment pour réduire le risque 
d’accident la nuit. Il pourra l’uti-
liser pour passer une nuit chez 
un copain, par exemple. Enfin, 
mieux vaut mettre une couche 
pour dormir afin d’éviter de fati-
guer l’enfant et les parents. Si la 
couche est sèche plusieurs ma-
tins d’affilée, les parents peu-
vent inviter l’enfant à tester une 
nuit sans protection. 

TÉMOIGNAGE 

Mon fils  
n’est  pas 
propre la nuit 
Léo* a 5 ans et demi. Il est propre  
le jour depuis ses 2 ans et demi.  
Par contre, il fait toujours pipi la nuit. 
Sa maman, Annie* ne s’est pas tout 
de suite inquiétée. Les mois  
passent, les années passent. Annie 
s’inquiète. Elle en parle à sa pédia-
tre. Cette dernière la rassure en lui 
disant que ça peut arriver et que  
ce n’est pas inquiétant avant 6 ans.  
«Nous sommes allés chez un  
microkinésithérapeute vers ses 
4 ans, mais ça n’a pas donné de  
résultat», explique la maman.  
A cette même période, elle décide 
de lui enlever sa couche la nuit pen-
dant deux semaines. «Il dort telle-
ment profondément qu’il se réveille 
uniquement lorsqu’il commence à 
avoir froid parce qu’il est mouillé», 
explique la maman. Le petit garçon 
se réveille jusqu’à trois fois par nuit. 
Il est fatigué, tout comme sa ma-
man. Ils choisissent alors de conti-
nuer à mettre une couche pour dor-
mir. Annie rassure toujours son fils 
en lui disant que ça peut arriver et 
que ce n’est pas grave. 
 

Continuer les investigations 
«A la maison, la situation ne pose 
pas de problème à mon fils.  
Par contre, il ne veut pas que ça se 
sache à l’extérieur. Il est gêné vis-
à-vis de ses copains, par exemple. 
Je vois que ça le travaille un peu 
quand même», note-t-elle. Annie, 
de son côté, trouve la situation pe-
sante. «Je me réjouis que ce soit 
fini. D’abord pour le confort de 
mon fils. D’autre part, c’est pesant 
et gênant de devoir continuer à 
acheter des couches. Au magasin, 
je peux croiser des gens qui  
connaissent mon fils et je ne sou-
haite pas qu’il y ait des répercus-
sions pour lui», souligne Annie. La 
maman et son fils doivent retour-
ner prochainement voir la pédiatre 
pour faire à nouveau le point.  
*Prénoms d’emprunt

PARENTS, DÉDRAMATISEZ

«Il faut essayer de ne pas en faire 
une fixation. Ce n’est pas de la faute 
de l’enfant», souligne Véronique Pole-
tis, physiothérapeute. De même, la 
Professeure Paloma Parvex, respon-
sable de l’unité de néphrologie pé-
diatrique aux HUG, invite les parents 
à dédramatiser la situation. «Il faut 
rassurer l’enfant et lui dire que ce 
n’est pas grave. Cela ne sert à rien de 
le culpabiliser. Mieux vaut l’encoura-
ger. Les parents et l’enfant peuvent 
faire un calendrier mictionnel pour 
noter les réussites et les échecs avec 
des petits autocollants, par exem-
ple». De même, il faut savoir que cer-
tains aspects psychosociaux peu-
vent avoir un impact. Un stress ou un 
changement dans l’organisation fa-
miliale (arrivée d’un bébé, difficultés, 
divorce, etc.) peuvent déclencher une 
énurésie. 

«Avant 
6 ans, ce n’est 
pas inquiétant  
de faire encore  
pipi au lit.»

Pr PALOMA 
PARVEX 
RESPONSABLE  
DE L’UNITÉ  
DE NÉPHROLOGIE 
PÉDIATRIQUE  
AUX HUG

Vendredi 23 octobre, l’émission L’antidote 
«Alcool et travail» sera diffusée sur Canal 9 

à  18 h 30, 19 h 30, etc., 
puis à 20 h samedi et 
dimanche soirs.


