
Conseils pour la consommation  
de boissons et 
l’alimentation 



• plus les enfants grandissent, moins ils font pipi au lit.

 - à 6-7 ans, 1 enfant sur 10 fait pipi au lit
 - à 10 ans, 1 enfant sur 20 fait pipi au lit

•  tu as de grandes chances de faire pipi au lit (44%) si ton papa ou ta maman 
faisait aussi pipi au lit quand il/elle était enfant

•  si ton papa ET ta maman faisaient pipi au lit avant, 
le risque est encore plus grand que toi aussi, tu fasses pipi au lit (70%)

•  tu peux contribuer à faire moins souvent pipi au lit en faisant attention à:

 -  la quantité que tu bois
 -  ce que tu bois
 -  quand tu bois 
 -  ce que tu manges
 -  quand tu manges

Savais-tu tout ça?
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Savais-tu tout ça?

Est-ce que tu savais que...
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cerveau

reins

vessie

Tes reins fabriquent du pipi qui va ensuite dans ta vessie. C’est une poche qui 
se remplit peu à peu de pipi. Lorsqu’elle est pleine, tu ressens l’envie d’aller aux 
toilettes pour vider cette poche. Lorsque tu dors, tes reins, eux, ne dorment pas: 
ils continuent à fabriquer du pipi, même la nuit. Et lorsque ta vessie est pleine, 
elle t’avertit et tu te lèves pour aller aux toilettes. 

•  Mais il arrive parfois que ta vessie soit pleine et que l’envie d’aller aux toilettes ne te 
réveille pas, parce que tu dors d’un sommeil profond. Alors elle se vide toute seule, 
et le matin, quand tu te réveilles, ton pyjama et tes draps sont mouillés. 

•  Parfois aussi, tes reins fabriquent trop de pipi pendant la nuit. 
Toi, tu dors paisiblement mais ta vessie se remplit de plus en plus. 
Quand elle est pleine à craquer, elle se vide et voilà ton lit tout mouillé. 

•  Il arrive aussi que tes reins fassent correctement leur travail pendant la nuit. 
Mais alors que ta vessie n’est pas tout à fait remplie, elle décide de se vider sans 
t’avertir. Eh oui, tes draps sont encore mouillés et ce n’est vraiment pas gai. 

Comment fonctionnent tes reins?Comment fonctionnent tes reins?Comment fonctionnent tes reins?
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Que faut-il boire?Que faut-il boire?Que faut-il boire ?
Les boissons qui contiennent 
de la caféine sont mauvai-
ses, car elles poussent tes 
reins à fabriquer plus de pipi.
Résultat: tu as plus besoin 
de faire pipi. C’est pourquoi 
tu dois absolument éviter de 
boire les boissons suivantes 
l’après-midi et le soir: coca, 
coca light, ice tea, 
café, thé, etc. 

Quelle quantité faut-il boire?Quelle quantité faut-il boire?Quelle quantité faut-il boire?
Tu dois boire en suffisance.
Les enfants qui font pipi au lit ont souvent tendance 
à boire moins. Cependant, boire peu est mauvais pour 
tes reins et pour ton corps. Nous conseillons à un enfant 
de 7-8 ans de boire 1,5 litre par jour. 
C’est l’équivalent de 6 grands verres par jour. 
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Ce qui n’est pas bon pour toiCe qui n’est pas bon pour toi
Tu ne bois pas beaucoup la journée à l’école, 
mais beaucoup le soir quand tu rentres à la maison.
Tu manges ton repas principal tard et, peu de temps 
avant d’aller dormir, tu manges encore un morceau de chocolat 
et tu bois un verre de lait.

Quand faut-il boire ? Quand faut-il boire ? Quand faut-il boire ? Quand faut-il boire ? Quand faut-il boire? 
Bois en suffisance la journée, surtout le matin et à midi. 
Par contre, bois avec modération le soir, 
limite les boissons surtout 1 heure avant d’aller au lit.

Le lait est bon pour la santé, mais il 
contient beaucoup de protéines. 
La digestion de ces protéines entraîne 
la libération de beaucoup de déchets qui 
doivent être éliminés hors de ton corps via 

l’urine. C’est pourquoi tes reins fabriqueront plus de 
pipi après que tu aies bu des produits laitiers plutôt 
que de l’eau. Evite donc de boire du lait l’après-midi et 
le soir, car leur consommation augmente le risque 
de faire pipi au lit. 

La meilleure 
boisson pour 

la santé, 
c’est l’eau.
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Calendrier des nuits
Calendrier des nuits

Faire pipi au lit peut s’expliquer par différentes raisons. Pour mieux comprendre quand tu as 
précisément des problèmes, il est important que tu tiennes un calendrier. Indique dessus quand 

tu as eu un petit accident la nuit, et quand tu t’es levé(e) pour aller faire pipi. Indique aussi quand 
tu es resté(e) au sec. Essaie de le tenir pendant 15 semaines. Succès!

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

semaine 1

semaine 2

semaine 3

semaine 4

semaine 5

semaine 6

semaine 7

semaine 8

semaine 9

semaine 10

semaine 11

semaine 12

semaine 13

semaine 14

semaine 15

S = Sec: tu es resté(e) au sec 
M = Mouillé(e): tu as eu un petit accident
L = Levé(e): tu t’es levé(e) pour aller faire pipi

Indique dessus quand tu as eu un petit accident:

Peu de temps avant 
d’aller au lit, évite aussi 

de manger des fruits 
comme la pastèque, 

des raisins, des agrumes, 
parce qu’ils contiennent entre 
90 et 95% d’eau.

Le soir, évite de manger 
des aliments comme 
le céleri, les oignons, 
le persil, les aubergi-
nes, l’ail. 

Les aliments qui con-
tiennent de la caféine, 

comme le chocolat, 
doivent aussi être évités car la café-
ine augmente la production d’urine. 
Une barre de chocolat noir 
contient autant de caféine qu’une 
canette de coca.

Tu dois savoir qu’il faut aus-
si éviter de manger des 
yaourts, du fromage 
et d’autres produits 
laitiers le soir, car ils 
contiennent beaucoup de 
protéines, ce qui augmente 
la production d’urine.

Que faut-il manger?Que faut-il manger?
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Presque la moitié du liquide que tu ingurgites par jour provient de ce 
que tu manges. Ne prends donc pas ton repas principal trop peu de 
temps avant d’aller dormir.

contiennent beaucoup de 


