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TON TRAITEMENT ET TON CALENDRIER POUR ARRÊTER DE SUCER 

 

Ton nom…………………………………………………………Mois…………………………………………… 

La succion est une mauvaise habitude qui comporte bien des désavantages et même des dangers que tu risques de courir à 

l’avenir. Jusqu’ici tu n’es pas encore parvenu(e) à l’arrêter. Il est donc important que tu te soignes pour stopper cette succion. Voici 

le traitement à suivre : 

 

1. Tous les jours, ta maman et toi, vous vous rappellerez ce que nous t’avons expliqué sur les désavantages et les 

dangers que tu coures en continuant à sucer. 

Voici les raisons à se rappeler mutuellement avant chaque séance de traitement à la maison : 

 Dès l’âge de 10 ans, il devient presque impossible de rétablir complètement la mauvaise façon d’avaler et de respirer, 

avec toutes les conséquences qui s’en suivent…Il vaut donc mieux y aller maintenant ! 

 Les dents de devant se versent vers l’avant :  

o Ce n’est pas beau de ressembler à un castor ! 

o Ces dents risquent de casser et même d’être perdues à jamais quand tu tombes sur le visage, car les lèvres ne 

les recouvrent plus pour les protéger. 

o À long terme tu risqueras même de devoir porter des dents artificielles (couronnes, des ponts, des implants et 

finalement des dentiers) 

 Faire cela n’est pas jojo et coûte très cher. 

 Mais les dents artificielles peuvent tout aussi bien casser si tu rechutes… 

 Les dents de devant ne se touchent plus, un espace s’ouvre devant, grand assez pour laisser passer un bourdon ! 

o Ce n’est pas beau de ne voir que ta langue tout le temps et pas tes dents de devant, qui doivent normalement 

te permettre de faire de beaux sourires ! 

o Tu ne pourras pas bien inciser tes aliments que tu devras donc avaler par grands morceaux, ce qui n’est pas 

bien facile à digérer. 

 Lorsque tu parles et que tu avales, tu pousses ta langue vers l’avant, parfois même elle sort visiblement de ta bouche: 

o Ce n’est pas beau de sortir la langue tout le temps! 

o Et tu ne parviendras pas à parler correctement non plus, surtout les « s » et les « sch », zut alors ! 

 Puis les lèvres ne ferment pas bien non plus : 

o La lèvre du haut est courbée vers le haut et elle est flagada. 

o La lèvre du bas, elle, va à la rencontre de la langue quand tu avales comme si tu buvais un biberon… quelle 

grimace elle fait…et le menton se fronce en même temps…. 

o Tu produis plus, voire trop, de salive qui en plus s’écoule par les coins de ta bouche et qui provoque des 

rougeurs et des croûtes parfois douloureuses aux coins de tes lèvres. 

o Tout cela n’est pas bien agréable. 

 Ensuite tu n’avales pas seulement comme un bébé, mais tu respires aussi par la bouche, et cela n’est pas bon non 

plus : 

o Ta résistance aux maladies diminue, car les poils du nez filtrent les crasses dans l’air. 

o Les infections, les angines et les maux de gorge sont plus fréquents. 

 Et pour finir, sucer fait que les mâchoires ne grandissent pas bien et tu risques de ne pas te tenir bien droit(e), que tes 

muscles sont mous, que tu auras des crampes par moments. 

 Et parfois encore d’autres histoires déplaisantes pourraient t’arriver, mais ne penses-tu pas qu’il y a déjà assez de 

raisons pour arrêter de sucer ?  

 

2. Pendant que vous faites cela, avant même que tu ne deviennes fatigué(e), ta maman te soignera comme expliqué au 

cabinet pour augmenter tes chances de réussir le traitement. 

 

3. Le matin, un (« soleil ») est collé sur la date où tu n’as pas sucé et un (« orage ») est collé le jour où tu suces 

quand-même. Recueilles autant de soleils que possibles. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir.  
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Dès lors que tu auras dix jours d’affilée de soleil sans orage, tu auras normalement surmonté ta succion. Tu ne suceras donc 

plus et tu pourras être très fier de toi tout comme tes parents et toute notre équipe. Bravo ! Comme convenu, tes parents te 

récompenseront pour ta réussite… 

Par contre si tu suces à nouveau durant les dix premiers jours, il faudra recommencer jusqu’à ce que tu atteignes 10 jours de soleil.  
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