
Se défaire  de la suce Méli-Mélo  
Résultats des analyses 
 
Si cela… 
  Interfère avec le développement de son langage 

Si cela… 

 Gêne la bonne position des dents de la bouche de l’enfant. 

Interventions aidantes 
 
 Agir progressivement. Diminuer graduellement l’utilisation de la suce à des périodes précises (ex. : la sieste, le dodo), à 

des moments précis (ex. : seulement à la maison ou lors de sorties spéciales). S’il la demande durant la journée, 
détournez son attention vers une activité ou un jeu qui lui fera perdre l’intérêt pour sa suce. 
 

 Impliquez le. Donner lui des choix : on la range?, on la jette?, on la donne à un enfant qui en a plus besoin que toi? 
Faites-lui choisir par quoi il peut remplacer sa suce (ex. : un toutou ou une doudou). Demandez-lui quelle serait la 
meilleure façon pour lui de s'en défaire : veut-il l'envoyer à la fée des suces par la poste? L'emballer et la garder pour la 
mettre sous le sapin quand le père Noël viendra?  
 

 Encouragez-le. Encouragez-le, félicitez-le! Vous pouvez faire un calendrier de récompenses en lui faisant apposer un 
autocollant chaque jour qu'il n'a pas pris sa suce.  
 

 Se débarrasser des suces de rechange. Si vous avez plusieurs suces de rechange sous la main, il est plus facile de 
prendre un mauvais pli et de donner une suce à l’enfant dès qu’il l’exige ou s’énerve. Gardez-en une seule, et ne la 
traînez pas partout, avec vous. 
 

 Lire des livres.  Lisez une histoire dans laquelle le personnage principal doit, lui aussi, dire adieu à sa précieuse suce! 
(ex. : Cajoline : Au revoir la suce, Mélodie au cent sucettes.)   
 

 Coupez le bout de la suce.  Par tranches de 1 mm à la fois, pendant quelques semaines. Votre enfant perdra alors le 
plaisir de téter et s’en débarrassera. Assurez-vous que les tranches soient nettes et que le résidu de tétine soit 
sécuritaire afin d’éviter un étouffement. 
 

 Soyez ferme. Si votre enfant demande à ravoir sa suce (et il le fera sûrement), ne cédez pas. Rappelez-lui qu’elle est « 
partie » et qu’il est grand maintenant. 
 
 
 Clin d’œil   

«Je suis fier (ère) de te voir devenir grand (e) ! » 

À imprimer et 
 mettre sur le frigo 

N’essayez pas de le sevrer à des 

périodes critiques de sa vie, comme au 

moment de la naissance d’un petit frère, 

de l’apprentissage de la propreté, d’un 

déménagement, d’un divorce, etc. 

Choisissez un moment calme, comme 

les vacances. 


