
 

LA SPÉCIFICITÉ DE NOTRE CAMP D’ÉTÉ 
pour enfants énurétiques. 

 
Se confronter aux regards des autres pour renforcer la confiance en soi. 

 
Ce camp n’est pas seulement un séjour permettant à l’enfant d’oublier son énurésie nocturne, 
mais un espace qu’il peut mettre à profit pour vaincre les craintes que son souci soit découvert 
et être victime de préjugés dégradants. Il a l’avantage d’être avec d’autres énurétiques et assuré 
du soutien de tout le groupe. 

Ainsi, les enfants devront affronter non seulement les regards de leurs camarades et de leurs 
animateurs, mais éventuellement pourront être confrontés à ceux d’autres personnes 
fréquentant le camping, car, sans pour autant être exhibés, aucun stratagème particulier ne 
sera mis en place afin de dissimuler l’énurésie des enfants du groupe. Si des remarques ou des 
questionnements sont prodigués, nous serons derrière eux, en soutien, afin d’expliquer ce qu’est 
réellement l’énurésie nocturne ou éventuellement diurne si tel est le cas. 

La principale gêne du pipi au lit n’est pas uniquement le fait de se mouiller la nuit, mais bien 
l’angoisse que cela puisse se savoir. Redoutant éventuellement des jugements et des réactions 
malveillantes vexantes et honteuses, ces enfants se privent bien souvent de nuits à l’extérieur. 
Leur énurésie, pour certains, provoque une détérioration de leur estime personnelle ainsi qu’un 
manque de confiance en soi. Nous serons là, en soutien, pour les aider à surmonter 
éventuellement les regards des autres. 

Notre façon de fonctionner doit être perçue positivement par eux comme une épreuve 
nécessaire en vue d’accéder à une déculpabilisation, renforçant par la même occasion 
l’acceptation de leur différence. Il en ressort qu’ils vivront assurément mieux leur énurésie en 
attendant qu’ils puissent avoir la capacité à s’en débarrasser. 

Au camp, les enfants sont assurés d’un réel soutien et ont la possibilité de dépasser leurs 
appréhensions pas toujours justifiées mais néanmoins compréhensibles. Ils ne sont considérés 
ni malades, ni anormaux ni handicapés et encore moins comparés à des bébés. Ils ont un 
souci…qui n’en a pas et le fait de le vivre sans le cacher participe à vaincre un tabou humiliant 
tout en permettant de sensibiliser éventuellement les personnes non averties.  

L’objectif est, à défaut de l’arrêt de l’énurésie, de leur prodiguer la force d’assumer leur souci 
au grand jour, leur permettant par la suite d’accéder à des séjours collectifs lambda. 

La parole sur l’énurésie sera libérée et ils pourront échanger sans honte sur ce qu’ils vivent au 
quotidien à défaut d’arrêter de faire pipi au lit dans l’immédiat. 

Le slogan étant :   

« ON FAIT PIPI AU LIT….Et ALORS !! » 

 


