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EPIDEMIOLOGIE 

Les troubles mictionnels chez l’enfant sont fréquents, 300 000 enfants en 

France seraient concernés par l’incontinence urinaire .   

L’énurésie touche 8 à 12 % des enfants de plus de 5 ans ,2 garçons pour 1 fille 

Ces troubles urinaires ou « énurésie » chez l’enfant correspondent  à des 

mictions non contrôlées, répétées, surtout nocturnes, mais aussi diurnes, dont 

l’origine est multifactorielle 

 

INTRODUCTION 

J’ai pu constater au cours de ces dernières années que le traitement de ces 

troubles sphinctériens chez l’enfant était complexe. La périnéologie permet 

d’aborder  la prise de conscience  périnéale et sphinctérienne de l’enfant, mais 

cette approche était vouée à l’échec dans la mesure ou les parents avaient un 

comportement néfaste vis-à-vis de l’enfant, en pensant bien faire .Les parents 

sont souvent désarmés face à ce type de problème ne sachant pas quel 

comportement adopter,. En effet , certains voulant aider leur enfant en le 

protégeant et en exécutant les tâches à sa place freinent sa maturité 

psychologique et l ‘infantilise. 

Les thérapies Cognitivo-Comportementales ‘(T C C )  mettent en évidence les 

éléments cognitifs des parents (vécu qui dicte un mauvais comportement) pour 

les aider à changer, détecter éventuellement les conflits liés à l’éducation   qui 

risquent de renforcer négativement l’évolution de l’enfant.  

L’enfant ne peut être traité seul sans la collaboration de son environnement 

 L’approche doit-être  systémique. 



L’enfant est  dépendant du comportement de ses parents, de la fratrie, et de 

l’enseignant 

 

 

      LA COLLABORATION 

 

Avec les parents 

- Commencer par une information du fonctionnement vésico –sphinctérien 

- Quel est leur rôle à tenir ? Aider l’enfant à se prendre en charge 

- Auto analyse des parents et prise de conscience d’un comportement 

inadapté et parfois nocif, mise en évidence des éléments cognitifs qui 

les perturbent  

- Entente du couple face à l’éducation de l’enfant 

Avec la fratrie 

- Analyser leur comportement et éventuellement les amener à   le 

modifier. 

Avec l’enseignant 

 L’informer du problème 

 Son rôle : Surveiller, si nécessaire, les mictions au cours des récréations,- 

L’encourager à participer, son attitude positive est très importante 

 Accepter de répondre aux items 

  

 

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 

 L’enfant doit être d’accord pour participer 

 Relation de confiance : Enfant-Thérapeute 

 La nom compliance des parents entraînera la nom implication de l’enfant 

 Information du fonctionnement vésico-sphinctérien 

 Dédramatisation du problème 

 Rôle actif de l’enfant 

 Il doit être à l’écoute de son corps 

 Hygiène 

 Analyse fonctionnelle 

 Fixer un objectif et un contrat à respecter 

 Renforcement positif au cours du traitement 

 



 

 

I- PRESENTATION DU CAS 

  

Il s’agit d’un enfant de 7 ans ‘SANDRINE présentant une énurésie nocturne 

primaire, et une énurésie diurne secondaire, avec des infections urinaires à 

répétition 

 

 

MECANISME DE L’ENURESIE SECONDAIRE DE L’ENFANT 

 

Evénement :L ’entrée au cours préparatoire a aggravé sa jalousie vis-à-vis de son 

jeune frère 

Apparition de troubles mictionnels diurnes , renforcés par le comportement de 

sa mère( trop protectrice) :la changer sans la faire participer - la conforter dans 

son attitude de « bébé » SANDRINE se mettait au niveau de son jeune frère . 

Son comportement s’aggravait de plus en plus : coléreuse, hyperactive, 

difficultés de concentration, de communication, absence de prise en charge, 

lenteur dans l’apprentissage à la lecture et à l’écriture, troubles d’Anxiété 

Généralisée augmentant  les dysfonctions urinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 APPROCHE COGNITIVO COMPORTEMENTALE DE Sandrine 

 

 

 

          STIMULUS                                       COGNITIONS                               EVENEMENTS 

 

                                                              

                                                                Ma maman ne s’occupe 

                                                                     Plus de moi, mais de  

                                                                    mon frère 

Entrée au CP                                                                                                  Incontinence diurne 

                                                                                                                             

Ne se prend pas en charge 

                                                                                                                        

Veut que sa maman s’occupe 

                                                                                                     d’elle  

 

APPROCHE COGNTIVO-COMPORTEMENTALE DE SA MAMAN 

 

 

 

STIMULUS                              COGNITIONS                          EVENEMENTS 

 

                                     

                                 Ma Méré ne s’est pas occupée de moi 

 

 

 

Incontinence de                       Je dois m’occuper d’elle              Aggravation de l’incontinence 

 Sa fille                                    elle me le demande                     de sa fille, régression  

                                                                                                            Affective 

                                                                                                   Angoisse de la mère 

                                               - la change- la lave 



 

 

 

 

II -TABLEAU CLINIQUE 
 

1 EVALUATION DIAGNOSTIC 

 

Critères diagnostics du D S M IV : 

A- Miction répétée, diurne ou nocturne, au lit ,dans les vêtements, 

involontaire ou délibérée 

B- -Survenue au moins 2 fois par mois chez des enfants âgés de 5 à 6 ans 

et au moins une fois par mois chez les enfants plus âgés 

C- L’enfant a un âge chronologique d’au moins 5 ans et un âge mental d’au 

moins 4 ans 

D- Non dû à un trouble physique tel qu’un diabète- une infection des voies 

urinaires ou des convulsions Le manque de contrôle est en rapport avec 

la capacité vésicale et le mécanisme sphinctérien (immaturité vésicale, 

difficultés d’inhibition du détrusor) 

E- Les désordres mictionnels sont liés à des troubles émotionnels- 

relationnels -à des conflits-, à des stress- ou à de la dépression 

F- On notera le lien qui existe entre l’énurésie et l’impressionnabilité 

L’impressionnabilité, caractérise les enfants émotifs – L’énurésie nocturne 

peut se déclarer à la suite d’un rêve, de films d’épouvante, de gronderies, de 

punitions 

Geneviève Perrony Marquat  est auteure d’un ouvrage paru récemment Chez Robert Jauze 

Dysfonctions  Sexuelles. : Prise en charge en kiné-sexologie et thérapie cognitivo-
comportementale. 

 



 


