
 
 
 

Mouiller le lit!  
 
Ce problème est beaucoup plus fréquent qu’on ne l’imagine. Pourtant, le 
sujet reste tabou. Non seulement l’enfant touché par l’énurésie nocturne 
souffre beaucoup, mais encore toute sa famille qui est ainsi mise sous 
pression.  

Près de 10 % des enfants de 6 ans et environ 6 % des enfants de 10 ans 
mouillent leur lit durant leur sommeil. Selon différentes études, l'énurésie 
est héréditaire chez 70 à 85 % des enfants énurétiques de plus de 5 ans, 
et les garçons sont davantage touchés que les filles. 
Ces quelques chiffres vous démontrent que vous n’êtes pas seuls à être 
concernés par ce problème. Il n’y a pas lieu de dramatiser. Votre enfant 
peut, lui aussi, guérir de cette maladie et reprendre confiance en lui.  
 
En général, les enfants arrêtent de mouiller leur lit avant l’âge de 5 ou 6 
ans. Parfois, il faut un peu plus de temps. Cela dépend de la maturité de 
l’enfant et de son développement physique.  

 
L’énurésie est-elle devenue handicapante pour votre enfant? 
 
Ne peut-il plus prendre part à certaines activités comme les autres en-
fants (aller dormir chez un copain ou une copine, partir en camp avec 
l’école, etc.)?  
Si oui, c’est le moment de prendre sérieusement le problème en main! 
Ensemble, nous allons tout entreprendre afin d’éliminer cet inconvénient.  
 
Notre méthode est basée sur le conditionnement du réflexe de Pavlov 
(thérapie comportementale de l’enuresis nocturna).  
Pipi-Stop est une méthode de guérison sans médicaments, qui se pré-
sente sous forme d’un appareil avertisseur électronique.  
 
La plupart des enfants énurétiques dorment très profondément et de ce 
fait, n’arrivent pas à prendre conscience de leur miction nocturne involon-
taire.  
Par l’alarme, qui sera toujours activée au bon moment (dès les premières 
gouttes d’urine), l’enfant pourra apprendre à réagir et à développer dans 
son subconscient le réflexe conditionné de retenir son urine. Si sa 
vessie est bien remplie, il se réveillera et pourra se rendre aux toilettes. 
 

  appareil avertisseur 
 sans fil, en location pour enfants énurétiques 
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Pipi-Stop est très simple à utiliser 
 
Le détecteur d’urine (feuille plastique conductrice) 
se porte dans le 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). 
 
Pour réussir le traitement 
 

• L’enfant doit être motivé et participer à la théra-
pie 

• L’enfant doit être réveillé complètement (être 
conscient) au moment de l’alarme. Il faut donc qu’un adulte le lève, lui 
parle, de sorte que le lendemain matin, il s’en souvienne 

• L'enfant ne doit être réveillé qu'une seule fois par nuit (l’effet d’ap-
prentissage est le même) 

• Avant de commencer le traitement, il est conseillé de consulter un  
médecin afin d’exclure toute cause organique de l'énurésie. 

 
Les avantages avec Pipi-Stop 
 
 Le moyen le plus efficace pour le traitement de l'énurésie (90 % de 

réussites) 

 Le moyen qui compte le moins de rechutes 

 Pas de substances chimiques, donc pas d'effets secondaires 

 Sans fil: l'enfant garde toute sa liberté de mouvement. Pas de risques 
de s'emmêler! 

 Sans danger: les ondes émises sont très faibles (plus de 100'000 fois 
plus faibles que celles d'un téléphone mobile) et ne sont transmises 
que pendant l’alarme 

 Aucune restriction de boisson, même le soir 

 Traitement relativement court: en moyenne entre 6 et 12 semaines 

 Très longue expérience: depuis plus de 85 ans nous traitons avec 
succès des enfants énurétiques. Des centaines de témoignages et 
lettres de reconnaissance confirment continuellement l’efficacité de 
notre méthode 

 Suivi de la cure: conseils et renseignements concernant le traitement 
compris dans le prix de location 

 Pipi-Stop remplit les directives RoHS (conforme aux normes CE). 
 
 
Pour bénéficier de la prise en charge par votre caisse maladie, l’enfant 
traité doit avoir 5 ans révolus. N’oubliez pas de demander une ordon-
nance médicale à votre médecin traitant. 
 
 
 
Notre appareil avertisseur Pipi-Stop est en location. 
 
Pour le commander ou pour tout renseignement complémen-
taire, veuillez nous contacter ou visiter notre site Internet 
www.pipi-stop.ch/fr 
 

 
 

Melebi SA 
Chemin du Parc 12 
2502 Biel/Bienne 

 
 
tél. 032 751 27 95  /  fax 032 751 27 82 
 
e-maiI: info@melebi.ch  /  www.pipi-stop.ch 
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