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Traitement de l'énurésie (pipi au lit)  

Nouveauté technologique 

Bracelet vibreur VIBRA sans fil… 

                                                 …en complément au Pipi-Stop® (appareil de base) 
 

 

 
Nous vous proposons notre dernier développement : 

Le bracelet vibreur pour une utilisation             
avec ou sans alarme acoustique.  

 

 

 
 
Généralement, les enfants énurétiques dorment très profondément et ne sentent pas le besoin de faire 
pipi pendant leur sommeil. Pour cette raison, il est judicieux de commencer le traitement avec notre 
Pipi-Stop qui a une alarme acoustique. Ceci est la meilleure manière d'aviser les parents du 
moment de la miction nocturne pour qu'ils puissent aller réveiller leur enfant. Ainsi l’enfant pourra 
développer le réflexe de retenir son urine au bon moment.  

Lorsque l'enfant se réveille plus facilement pendant la nuit, il est possible de se passer de l'alarme 
acoustique et de poursuivre avec le bracelet vibreur, ce qui évitera de réveiller d'autres membres de la 
famille. 

Le bracelet vibreur intervient en complément du Pipi-Stop (appareil de base). 

 
1ère phase du traitement: 

Au début du traitement, il est indispensable d'utiliser le Pipi-Stop 
(appareil de base) avec l’alarme acoustique.  

 
 

Le détecteur d’urine (feuille plastique conductrice) 
se porte dans un slip. Ainsi le détecteur reste bien 
en place. Dès les premières gouttes d'urine, 
l’émetteur envoie un signal au récepteur: l'alarme 
est activée (sonnerie + lumière clignotante). 
 

 
2e phase du traitement: 

Dès que l'enfant se réveille de lui-même par l'alarme acoustique, il est possible de passer en mode 
vibreur seul (le bracelet VIBRA peut être utilisé avec ou sans l’alarme acoustique du récepteur). 

Le bracelet vibreur VIBRA se porte au poignet ou au bras
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