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En matière de sucettes, les opinions diffèrent. 
Il est donc tout à fait normal de se poser des 
questions. Tous les bébés sont différents et nous 
sommes convaincus que chaque parent sait 
exactement ce qui convient à son tout-petit. Cela 
étant dit, ce guide à pour but de partager nos 
connaissances sur le sujet afin que vous puissiez 
prendre une décision éclairée sur la mise en 
place et l’utilisation responsable d’une sucette. 

La succion est un réflexe naturel et inné chez la 
plupart des bébés. Lorsque les bébés tètent pour 
se calmer ou s’apaiser pour dormir, sans se 
nourrir, il s’agit d’une succion non nutritive. Celle-
ci a déjà été observée pendant la grossesse, 
lorsque le bébé suce ses mains ou ses doigts.1 
Donner une sucette à votre nourrisson peut l’ai-
der à répondre à son besoin naturel de succion. 

Depuis des siècles, les parents donnent des objets 
à sucer à leur bébé. Aujourd’hui, d’importants 
critères rentrent en ligne de compte dans le choix 
de la sucette, à savoir : le poids, le matériau, la 
douceur, la souplesse et la forme de la collerette 
et de la tétine.

Comment utiliser les sucettes  
de manière responsable

En tant que parents, vous 
ne souhaitez rien d’autre 
que créer un lien privilégié 
avec votre tout-petit, faire 
grandir votre amour et être 
proche de lui chaque jour. 
Vous souhaitez que vos en-
fants grandissent en étant 
heureux et en bonne santé 
grâce aux choix que vous 
aurez faits dès leur nais-
sance.
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• donner une opportunité supplémentaire 
d’utiliser les muscles buccaux, favorisant le 
développement oral.4*

• proposé au moment du coucher, elle peut 
contribuer à réduire le risque de syndrome 
de mort subite du nourrisson (SMSN). 5

Qu’apporte la sucette à mon bébé?
La sucette peut...

Vrai ou faux?

• répondre au besoin naturel de succion de 
votre bébé, s’il souhaite continuer de le faire 
après son repas.

• aident à calmer et à détendre les bébés2 
lorsque d’autres formes de réconfort,  
comme la mise au sein, ne sont pas  
possibles. 

• contribuer à diminuer la sensation de 
douleur,3 par exemple pendant un vaccin ou 
lors d’une prise de sang.

Utiliser une sucette diminue la durée d’allaitement. 

Faux: l’opinion des professionnels de santé concernant 
l’introduction de la sucette est partagée. Les études 
scientifiques montrent que l’utilisation d’une sucette dès la 
naissance n’altère ni l’initiation à l’allaitement, ni sa durée, 
chez les bébés nés à terme et en bonne santé, notamment 
lorsque les mamans sont motivées pour allaiter.6 De nom-
breux parents choisissent d’introduire la sucette une fois la 
lactation bien établie et que l’allaitement se passe bien 
pour la mère et le bébé.  

Les sucettes peuvent entraîner un mauvais alignement 
des dents.
 
Faux: la sucette ne doit pas être utilisée plus de 6 heures par 
jour.7 Cela étant dit, la bouche et les dents de chaque enfant se 
développent différemment. Utiliser des sucettes chez les enfants 
de plus de 24 mois est une décision qui appartient à chaque 
parent sur la base d’une consultation médicale ou dentaire. 
L’académie américaine des dentistes pédiatriques recom-
mande de commencer le sevrage de la sucette au plus tard 
à 3 ans.8 Une utilisation limitée et responsable de la sucette 
ne devrait pas causer de problèmes d’alignement dentaire. 
Choisissez une forme de sucette qui favorise le développe-
ment oral, souvent désignée par le terme « orthodontique » 
sur l’emballage. 

*démontré pour les nourrissons prématurés
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À quoi ressemble la sucette idéale?

Tétine souple et 
élastique

Légère

Tétine plate

Tige étroite

Collerette  
physiologique

Les orthophonistes re-
commandent d’intégrer 
les caractéristiques sui-
vantes à la conception 
d’une sucette afin de 
favoriser le mouvement 
naturel des muscles 
buccaux.9,10

• Une tige étroite, qui réduit l’espace entre 
la mâchoire supérieure et la mâchoire 
inférieure.

• Une tétine plate qui prend moins de place 
dans la bouche et libère les mouvements 
de la langue.

• Une tétine souple et élastique qui permet 
davantage de mouvements de langue.

• Une structure légère pour minimiser le 
travail des muscles faciaux.

• Une collerette physiologique qui permet-
tra à la sucette de s’adapter au contour 
du visage et de prévenir les points de 
pression.
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Comment garder  
les sucettes propres 
et sans danger pour 
mon bébé? 
Voici quelques conseils utiles pour 
vous aider à garder les sucettes de 
votre bébé propres et sans danger:

Avant la première utilisation, faites bouillir 
la sucette dans de l‘eau chaude pendant 
5 minutes. Laissez-la refroidir complète-
ment avant de la donner à votre bébé.  
Pressez la tétine afin d‘évacuer les éven-
tuelles gouttes d‘eau.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, stéri-
lisez la sucette lorsqu’elle est très sale ou si 
vous vivez dans un endroit où l’eau n’est pas 
toujours potable :    
  à l’eau bouillante, 
 avec un stérilisateur électrique, 
  à la vapeur à l’aide du micro-ondes et 

d’une boîte de stérilisation, si elle est 
fournie avec la sucette.  

Nous vous recommandons de nettoyer la 
sucette à l’eau tiède avant chaque utilisation.  

Si la sucette tombe par terre, évitez de la 
mettre dans votre bouche pour la nettoyer, 
car elle pourrait transmettre des bactéries et 
des virus à votre bébé.  

Avant chaque utilisation, tirez fermement sur 
la tétine pour vérifier qu’elle n’est ni trouée, 
ni usée. Remplacez toujours la sucette au 
premier signe d’usure ou de détérioration. 
Remplacez les sucettes utilisées quotidienne-
ment tous les 1 à 2 mois.

Remplacez immédiatement les sucettes après 
toute maladie infectieuse de votre bébé (par 
exemple : rhume, grippe intestinale).

Utilisez un capuchon ou une boîte pour 
garder la sucette propre lorsque vous êtes 
en vadrouille.

Pour sevrer votre enfant de la sucette : 
nous déconseillons vivement de couper 
la tétine ou de l’endommager de quelque 
façon que ce soit pour en diminuer la 
longueur. Cela pourrait conduire l’enfant 
à s’étouffer après avoir avalé de petits 
morceaux. Pour obtenir des conseils utiles 
afin de dépasser cette étape, consultez la 
section « Bye, bye, sucette!
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Cinq points importants 
à connaître pour  
utiliser une sucette de 
manière responsable

2. Apprenez à comprendre votre bébé.

Aucun parent n’aime entendre son bébé pleurer ! Cela vous fend le cœur et vous vous sentez désar-
mé en essayant de comprendre votre tout-petit. Cependant, différentes raisons sont à l’origine des 
pleurs ou de l’agitation de votre bébé. C’est l’un de ses moyens de communication pour vous faire 
comprendre qu’il a besoin de quelque chose. Apprendre à vous connaître l’un et l’autre et avancer 
ensemble fait partie de votre expérience de parents. 

En fonction de ses besoins, les pleurs de votre bébé peuvent être différents. Est-ce qu’il veut être 
dans vos bras ? A-t-il peur ou mal ? Faut-il changer sa couche ou est-ce qu’il veut simplement attirer 
votre attention ? Vous vous familiariserez rapidement aux différents pleurs de votre nourrisson et 
à son langage corporel. Mais s’il semble inconsolable, lui proposer une sucette peut l’aider à se 
calmer et l’encourager à se détendre.
Lorsqu’ils jouent et sont heureux, les enfants sont occupés et distraits par d’autres expériences 
positives. C’est le bon moment pour laisser la sucette de côté car elle n’est probablement pas 
nécessaire. 

Les bébés grandissent tellement vite ! Lorsqu’ils commencent à babiller, aidez-les à apprendre à 
retirer la sucette de la bouche pour que vous puissiez mieux vous comprendre et profiter de ces 
moments de partage. 

1. Quand commencer à proposer une sucette à mon bébé?

Les sucettes peuvent être utilisées dès la naissance. Si vous allaitez, vous préférerez sûrement 
commencer à lui proposer la sucette une fois que vous aurez trouvé votre rythme avec bébé.

Les recherches ont montré que l’utilisation dès la naissance ou après l’établissement de la lacta-
tion de la sucette chez les bébés allaités en bonne santé n’affecte pas outre mesure la prévalence 
ou la durée de l’allaitement exclusif ou partiel jusqu’aux quatre mois du bébé.6 N’oubliez pas : 
en cas de doute, vous pouvez toujours obtenir les conseils d’un expert en allaitement, d’une 
consultante en lactation ou de tout autre professionnel de santé à qui vous pouvez adresser vos 
questions et vos inquiétudes.
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3. Quelles sont les situations où une sucette peut aider votre bébé?   

Les sucettes pour se calmer et se détendre

Les sucettes sont le plus souvent utilisées pour se 
calmer et se détendre.2 Si les autres méthodes pour 
calmer votre tout-petit se soldent par un échec, une 
sucette peut subvenir à son besoin de succion. Elles 
peuvent aussi être utilisées pour aider votre bébé à 
s’endormir.

La sucette pendant le sommeil

Il est prouvé que le fait de proposer une sucette à 
tous les couchers peut offrir une certaine protection 
contre le syndrome de mort subite du nourrisson 
(SMSN).5 Les directives de nombreux pays en matière 
de sommeil du nourrisson promeuvent l’utilisation 
d’une sucette pendant la sieste et les nuits pendant les 
six premiers mois et souvent jusqu’à l’âge d’un an. Si 
la sucette tombe de la bouche pendant le sommeil, 
vous n’avez pas besoin de la remettre.5 Cependant, si 
votre bébé refuse la sucette, ne le forcez pas. 

La sucette pour aider bébé à supporter la douleur

Des preuves scientifiques montrent que téter une sucette permet de diminuer le sentiment d’incon-
fort des bébés pendant un moment douloureux, comme une vaccination ou une prise de sang.3

Lorsque votre bébé commence à faire ses dents, la succion peut contribuer à soulager le stress et 
la douleur associés à cette étape de développement. Cependant, s’il commence à faire des trous 
dans la sucette, donnez-lui plutôt un anneau de dentition à mâcher. Les anneaux de dentition sont 
utiles pour soulager l’inconfort lié aux gencives douloureuses.

Limiter l’utilisation de la sucette dans la journée

Les études indiquent qu’il ne faut pas utiliser une sucette plus de six heures par jour.7

Élaborez des règles et respectez-les. Réfléchissez aux questions comme « dans quelles situa-
tions est-ce que je souhaite proposer la sucette à mon bébé ? », « Quand et où devrais-je 
lui proposer de manière proactive ? », « Que dois-je faire pour apprendre à un bébé allaité 
à accepter la sucette ? » et « Quand ai-je envie de commencer à sevrer mon bébé de sa 
sucette ? ».

Les réponses à ces questions peuvent vous aider à élaborer un plan d’action dès le départ et 
à favoriser une utilisation responsable de la sucette.

8Sucette: le guide pour les parents |



4. À quels moments est-il recommandé de ne pas utiliser une sucette?

Lorsque votre bébé a faim : n’utilisez jamais une sucette pour remplacer ou retarder un repas.

Essayez de reconnaître rapidement les signes de faim de votre bébé. Cela peut paraître compli-
qué au début, mais vous deviendrez bientôt des pros ! Si votre bébé pleure déjà et est déjà agité, 
il risque d’être difficile de lui donner à manger. En règle générale, il est préférable de commen-
cer à nourrir votre tout-petit lorsqu’il est calme et alerte et montre seulement les premiers signes 
de faim : il ouvre la bouche, il se tète la main, il fait semblant de téter et il bouge ses bras et ses 
jambes.2 

Si vous proposez la sucette à votre bébé 
lorsqu’il a faim, il est possible qu’il rate ou 
retarde un repas. Dans ce cas, votre pro-
duction de lait pourrait être altérée et votre 
bébé peut pleurer, s’agiter et montrer des 
signes tardifs de faim puisque son besoin 
n’aura pas été satisfait.  

Si votre bébé montre des signes d’otite

Des recherches ont montré que l’utilisation 
de la sucette peut accroître le risque de 
contracter une infection des oreilles : une 
otite moyenne aiguë. Téter une sucette 
peut créer une différence de pression 
qui empêche le drainage du fluide dans 
le tube qui raccorde l’oreille moyenne à 
l’arrière du nez et de la gorge, ce qui peut 
entraîner une infection bactérienne. Si votre 
bébé présente de fréquentes infections 
des oreilles, il est donc recommandé de 
diminuer, voire supprimer, l’utilisation de la 
sucette après six mois pour éviter des otites 
moyennes aiguës récurrentes.11

5. À quel moment mon bébé doit-il arrêter d’utiliser une sucette ?

Les recommandations sur l’arrêt de l’utilisation de la sucette sont très hétérogènes. L’American 
Academy of Pediatric Dentistry recommande de démarrer le sevrage au plus tard à 3 ans.8 De 
nombreux enfants arrêtent d’eux-mêmes d’utiliser la sucette ou le font lorsqu’ils commencent à 
manger régulièrement de la nourriture solide. D’autres ont un besoin de succion sur une plus 
longue période.
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Bye, bye, sucette!
Quand et comment sevrer  
mon bébé de la sucette?

En fin de compte, cela arrive 
lorsque vous décidez d’arrêter 
d’utiliser la sucette. Certains 
enfants n’ont aucun problème 
à abandonner leur sucette, et 
ont peut-être commencé à se 
sevrer eux-mêmes, tandis que 
d’autres ont besoin de plus de 
temps. Vous devrez peut-être 
faire preuve de patience et de 
compréhension pour aider votre 
tout-petit à lui dire au revoir. Voi-
ci quelques conseils utiles pour 
faciliter la vie de votre tout-petit 
sans sa sucette.

1.  Prenez votre temps pour 
préparer votre enfant à cette 
étape décisive

Préparez votre enfant doucement et avec 
douceur lorsqu’il sera temps de dire au 
revoir à sa sucette. Les adieux ne sont jamais 
faciles. En fonction de l’âge de votre enfant, 
vous pourrez avoir envie de lui parler et 
d’organiser un plan de sevrage avec lui. 
Il peut être important pour lui d’avoir son 
mot à dire, de sentir que vous le soutenez 
et que vous n’ignorez pas ses efforts et ses 
émotions. Un enfant ne doit jamais être 
obligé de laisser sa sucette par la punition 
ou l’humiliation. 
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Pavez le chemin

Lorsque vous pensez que votre bout de 
chou pourrait être prêt à arrêter d’utiliser 
la sucette, élaborez un plan et respectez-le. 
Commencez à parler du sevrage bien 
en avance pour que votre enfant ait le 
temps d’intégrer l’idée et que vous puissiez 
diminuer l’utilisation de la sucette progres-
sivement.

Lisez ensemble

Lire avec votre tout-petit peut se révéler être 
un moment précieux. C’est une opportunité 
de parler avec votre enfant de nombreux 
sujets et de passer du temps avec lui. Il existe 
de nombreux albums pour enfants qui les 
encouragent en fonction de leur âge à arrê-
ter d’utiliser la sucette. Cela peut permettre 
de le préparer et de l’aider à comprendre 
qu’il est temps de lui dire au revoir.

Loin des yeux, loin du cœur

Que votre enfant ne voie pas tout le temps 
sa sucette ou n’y ait pas tout le temps accès 
peut se révéler utile. Cela évite qu’il se 
rappelle en permanence qu’elle est là et 
qu’il veut l’utiliser. Laissez la sucette de côté 
lorsqu’il n’en a pas besoin et proposez-lui 
uniquement dans certaines situations, 
lorsqu’il est malade ou dans une situation 
difficile ou douloureuse par exemple, 
comme lors d’une vaccination ou d’un 
voyage en avion.

Faites les choses au jour le jour et étape 
par étape

Commencez pas à pas puis favorisez pro-
gressivement les moments sans sucette, au 
jour le jour. Par exemple, laissez votre en-
fant utiliser sa sucette uniquement pendant 
la sieste et le soir pour l’aider à s’endormir. 
Puis, progressivement, diminuez la durée 
journalière d’utilisation.

Prenez garde aux mauvais moments

Ne commencez pas à sevrer votre enfant 
de sa sucette s’il fait face à une situation 
stressante ou à un événement important 
dans sa vie, comme l’arrivée d’un petit 
frère ou d’une petite sœur, un voyage, un 
déménagement ou un changement de 
chambre, s’il est malade ou s’il fait face à 
un changement important dans la famille, 
comme une séparation ou un divorce.  
Attendre une période calme et non stres-
sante est beaucoup plus judicieux.
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2. Imaginez un rituel d’adieu pour dire au revoir à la sucette

L’arbre à sucettes

Demandez à des proches si vous pouvez 
pendre les dernières sucettes à un arbre 
de leur jardin. Rendez-leur visite avec votre 
enfant et accrochez la sucette sur une 
branche d’arbre. Votre ville a peut-être 
aussi un arbre destiné à aider les enfants 
à dire adieu à leurs sucettes. Cette action 
symbolique peut aider votre tout-petit à 
mieux comprendre la finalité de l’au revoir.
Prévoyez une activité sympa à faire ensuite 
pour fêter cette étape ensemble !

La fée des sucettes

Avez-vous déjà entendu parler de la fée 
des sucettes ? Elle vient prendre la sucette 
lorsque personne ne la regarde. Parlez-en 
à votre enfant et calez un moment lorsqu’il 
est prêt à inviter la fée. Laissez-le choisir un 
endroit où laisser les sucettes pour que la 
fée vienne les chercher. Vous pouvez aussi 
les emballer dans un joli paquet pour la fée. 
Dites à votre enfant que la fée, tout comme 
la petite souris, vient pendant la nuit ou 
au petit matin et laisse une petite surprise 
à la place ! Vérifiez juste qu’aucune autre 
sucette ne traîne à la maison.

3. Aidez votre enfant à passer cette étape  

Restez ferme mais bienveillant

Après avoir accepté de ne plus utiliser sa sucette, votre enfant risque d’avoir du mal à s’habituer 
à cette nouvelle situation. Il est possible qu’il la demande (et le fera probablement), voire qu’il 
pleure pour l’avoir.
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Faites votre possible pour rester ferme et ne 
pas céder tout en le soutenant, le réconfor-
tant et lui rappelant votre accord commun. 
Les adieux ne sont jamais faciles. N’oubliez 
donc pas de faire preuve de patience avec 
votre bout de chou qui exprime ses émo-
tions. Faites-lui un câlin, un massage de dé-
tente ou mettez de la musique réconfortante 
pour favoriser un environnement relaxant.

Préparez-vous à aider votre enfant à 
passer cette étape

Réfléchissez à la manière dont vous allez 
réagir et répondre à votre bout de chou 
lorsqu’il se plaindra ou pleurera pour avoir 
sa sucette. Pour certains enfants, le sevrage 

est difficile : ils protesteront sûrement. 
Écoutez votre enfant exprimer ses émotions 
et soutenez-le en permanence. Vous pouvez 
l’aider à passer cette étape en faisant plus 
de câlins, en lui donnant plus d’attention 
ou en jouant davantage avec lui. En fin de 
compte, plus il s’habituera à la situation, 
moins il se plaindra !

Distrayez votre tout-petit

Si votre bout de chou demande sa su-
cette, vous pouvez essayer de le distraire 
en jouant, en faisant un câlin ou en lisant 
des livres ensemble.    
 
Rappelez-vous que ce qui fonctionne pour 
un enfant ne fonctionnera pas forcément 
pour un autre. Les enfants ont leur petit 
monde et développent leur propre person-
nalité et leurs propres goûts. Vous pourrez 
même avoir des expériences totalement 
différentes avec vos propres enfants !  

Ce qui ne se discute pas, en revanche, c’est 
que vous êtes les personnes qui connaissez 
le mieux votre bout de chou : vous êtes en 
train de créer un lien indéfectible et plein 
d’amour avec lui, qui inclut les bons et les 
mauvais moments. Vous allez passer cette 
étape ensemble, de la même manière que 
toutes les autres étapes. 

N’oubliez pas de féliciter votre enfant 
lorsqu’il abandonne sa sucette. Dites-lui 
combien vous êtes fiers de lui et de ce qu’il 
a fait, et faites-lui comprendre que vous 
avez conscience qu’il s’agit d’une étape 
très importante dans son développement. 
Évidemment, couvrez-le de câlins tout au 
long du chemin ! 
L’amour fait grandir.

13Sucette: le guide pour les parents |



Références

1  Vries JI de et al. The emergence of fetal behaviour. I. Qualitative aspects. Early Hum  

 Dev. 1982; 7(4):301–322.

2  Lubbe W, Ham-Baloyi W. When is the use of pacifiers justifiable in the baby- 

 friendly hospital initiative context? A clinician’s guide. BMC. Pregnancy. Childbirth.  

 2017; 17(1):130.

3  Vu-Ngoc H, Uyen NCM, Thinh OP, et al. Analgesic effect of non-nutritive sucking in  

 term neonates: A randomized controlled trial. Pediatr Neonatol 2020; 61: 106–113.

4  Kaya V, Aytekin A. Effects of pacifier use on transition to full breastfeeding and  

 sucking skills in preterm infants: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2017;  

 26(13-14):2055–2063.

5  Moon RY and AAP Task Force on SIDS. SIDS and other sleep-related infant deaths:  

 Evidence base for 2016 updated recommendations for a safe infant sleeping  

 environment. Pediatrics 2016; 138: e20162940.

6  Jaafar SH et al. Effect of restricted pacifier use in breastfeeding term infants for  

 increasing duration of breastfeeding. Cochrane Database Syst Rev. 2016;   

 (8):CD007202.

7  Proffit WR. On the aetiology of malocclusion. The Northcroft lecture, 1985 presented   

 to the British Society for the Study of Orthodontics, Oxford, April 18, 1985.  

 Br J Orthod. 1986; 13(1):1–11.

8  AAPD. Guideline on periodicity of examination, preventive dental services,  

 anticipatory guidance/counseling, and oral treatment for infants, children, and  

 adolescents. Latest revision 2018. In: AAPD, editor. The reference manual of pediatric  

 dentistry. 2019-2020. Chicago IL: AAPD; 2020. p. 209–219.

9  Furtenbach M, Specht-Moser B and Adamer I. Myofunktionelle Therapie  

 KOMPAKT I - Prävention: Ein Denk- und Arbeitsbuch. Vienna: Praesens, 2013.

10  Furtenbach M. Prävention orofazialer Dysfunktionen im Spannungsfeld von  

 Kieferorthopädie und Logopädie – Anregung zur vermehrten Zusammenarbeit. Inf  

 Orthod Kieferorthop 2014; 45: 209–219.

11  Lieberthal AS et al. Clinical practice guideline: The diagnosis and management of  

 acute otitis media. Pediatrics. 2013; 131(3):e964-e999.

14Sucette: le guide pour les parents |


