
                                                         
Dr Arnaud HOCDE – Chirurgien Dentiste – 

 44 Boulevard de Gaulle 44350 Guérande - Tel : 02.40.62.00.11 

 

LA TÉTINE 
  

Comment aider votre enfant à se passer de la tétine ? 

 
POURQUOI LES ENFANTS PRENNENT-ILS LA TÉTINE OU LE POUCE ? 

 
Il s’agit d’un réflexe chez le nouveau-né qui débute dans le ventre de maman, un des premiers 
réflexes acquis d’ailleurs ! 
La bouche est le 1er moyen pour le bébé de découvrir les choses, ce qui l’amène à tout porter à 
la bouche dès son plus jeune âge. 
Ensuite, avec l’apparition des premières dents, le besoin d’interposer quelque chose entre les 
deux mâchoires soulagent les gencives.  
La tétine va donc assurer et réconforter votre enfant.  

 
POURQUOI AIDER VOTRE ENFANT À SE PASSER DE LA TÉTINE OU DU POUCE ? 

 
Cependant, c’est à partir d’1 an et demi – 2 ans qu’il faut préparer votre enfant à s’en séparer 
progressivement, afin qu’il puisse réussir à l’arrêter totalement vers l’âge de 2_3 ans.  
 
Un arrêt tardif du réflexe de succion peut faire apparaitre des troubles au niveau :  

- Du développement des mâchoires 
- De l’évolution des futures dents 
- Du langage 

 
Heureusement à cet âge les jeux et les amis commencent à prendre plus de place dans la vie 
de l’enfant qui aura moins besoin de sa tétine ou de son pouce ! 
 

COMMENT AIDER L’ENFANT À ARRETER LA SUCCION PROGRESSIVEMENT ? 
 

L’idéal est de demander à l’enfant de réaliser des petits pas progressifs pour atteindre le jour 
où il réussira à se passer entièrement et naturellement de la tétine. 
Pour cela, on peut commencer par lui demander de la retirer pour jouer, on peut également 
l’encourager à parler clairement sans tétine, le pouce ou encore le biberon.  
 
Choisissez une période stable, évitez de demander à l’enfant de faire cet effort à un moment 
où il a déjà un autre grand changement à gérer (apprentissage de la propreté, changement de 
maison, séparation des parents, arrivée d’un autre bébé, entrée à la crèche ou à l’école…) 
 



Puis on ne l’autorisera que pour la sieste, le dodo et la voiture. Evitez l’arrêt de la tétine ou du 
pouce comme une punition. Ce changement doit être abordé de manière positive. C’est parce 
que votre enfant est plus grand et plus fort qu’il peut se passer de sa tétine ou de son pouce.  
 

PERSEVEREZ ! CONTINUEZ ! 
 
Comme beaucoup d’étapes dans la construction, vous aurez parfois moins de patience, 
essayez de ne pas vous énerver.  
Il est recommandé de ne pas dénigrer un enfant qui a du mal a se passer de sa tétine, le 
considérer comme un bébé ne l’aidera pas et risquerait de l’insécuriser en retardant le 
processus de sevrage. 
 
Il aura peut-être besoin d’être consolé et son doudou sera alors d’un grand secours pour le 
réconforter. 
 
Quand l’enfant sera prêt à se séparer de sa tétine, faites-en quelque chose de magique. Il 
peut par exemple donner sa tétine à la fée des tétines qui peut éventuellement mettre un 
petit cadeau à la place comme le ferait la petite souris pour les dents. 
 
Une fois que cette étape sera passée, ne REVENEZ PAS EN ARRIÈRE, ne CEDEZ PAS À LA 
PREMIERE CRISE.  
Restez calme sinon tout sera à recommencer. Chaque étape du processus est une victoire 
pour l’enfant et pour vous-même !  
L’enfant aura besoin d’encouragements, un petit calendrier peut permettre de proposer une 
petite récompense.  
N’hésitez pas également à faire appel à l’imaginaire ainsi qu’à l’esprit créatif de l’enfant pour 
réussir ensemble à oublier la tétine.   
 

 


