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Ces fiches ont pour objectif d'accompagner l'enfant dans le sevrage d'habitudes de succion.
Deux habitudes sont envisagées, celle de la sucette et celle du pouce.

Dans un premier temps on peut expliquer que :

Mme Sucette :

Mme Sucette fait n'importe quoi avec les dents de l'enfant et qu'elle les dérange ! Elle les pousse, les tire, 
bref les désorganise. Pour mettre un peu d'ordre il faut ranger les dents et dire à Mme sucette de venir moins 
souvent.

L'enfant découpe tous les cartons. Quand il fait attention à ne pas prendre sa sucette il place la sucette 

barrée , quand il la prend il place la sucette normale .

On peut déterminer un nombre de sucettes par semaine avec l'enfant et le monnayer contre une petite
récompense, un bon moment à passe ensemble...

Au fil des semaines, on augmente le nombre de sucettes barrées à obtenir.

Mr Pouce :

Pour Mr Pouce on explique que Mr Pouce est très malade, toujours mouillé, fripé, il prend froid et attrape des 
maladies. Il faut donc l'aider à guérir en le mettant moins souvent dans la bouche.
Le protocole est le même que pour la sucette. L'enfant découpe et place sur le tableau un pouce content 

quand il ne l'a pas sucé et mécontent quand il l'a mis dans la bouche .

Cette méthode fonctionne bien si l'enfant est assez impliqué et conscient qu'il peut résoudre de lui même le 
problème. L'implication de l'entourage dans le remplissage du tableau est lui aussi important.

Enfin ces deux fiches sont déclinées en "garçon" et "fille" elles peuvent être personnalisées. Les deux petits 
personnages en haut à droite de chaque fiche peuvent être intégrés à l'histoire comme aides pour l'enfant ou 
modèles.

Objectifs Ce petit protocole permet à l’enfant de se passer en douceur du pouce 
ou de la sucette

Durée / mise en place
Imprimer les tableaux correspondant au sexe et à la difficulté de 
l’enfant (pouce ou sucette). Découper tous les petits cartons qui les 
accompagnent.

Sevrage des habitudes de succion


