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FICHE DE PRÉVENTION 

 
 

PUÉRICULTURE ET JOUETS 
 
 

SUCETTES DE PUÉRICULTURE 
(Mise à jour – Novembre 2014) 

 
 

 
 
 
Censée satisfaire le besoin physiologique de téter du nourrisson, la sucette est largement utilisée à d'autres 
fins : calmer ses pleurs, le faire patienter avant le repas, l'endormir, etc… Mal utilisée, elle peut être à 
l'origine d'accidents graves, tel que l'étouffement ou la strangulation. Les risques d’accident sont de deux 
ordres :  
 Par ingestion : la téterelle se détache de la collerette ou est déchirée par l'enfant qui a déjà des 

dents. Elle se bloque au fond de la gorge et l'étouffe. C'est le risque le plus sérieux. En effet, 
l'ingestion éventuelle de collerettes, pour spectaculaire qu'elle est, n'entraîne pas d'asphyxie car elles 
sont toutes munies de trous qui permettent à l'enfant de respirer.  

 Par strangulation : la sucette est attachée au cou de l'enfant par un cordon qui se prend dans un 
élément d'article de puériculture et étrangle l'enfant. 

 
 
TEXTES APPLICABLES 
(Ces textes sont donnés à titre informatif et ne sauraient se substituer à la réglementation en vigueur) 
 

 Norme NF EN 1400+A1 (juin 2014) : Articles de puériculture - Sucettes pour nourrissons et 
jeunes enfants - Exigences de sécurité et méthodes d'essai. 

 Décret n° 91‐1292 du 20 décembre 1991 modifié relatif à la prévention des risques résultant de 
l'usage des articles de puériculture. 
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 Décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux. 

 
 
CONSEILS DE PREVENTION 
 

 Vérifiez que l’enfant n’est pas allergique au latex, consultez un médecin s’il y a des antécédents 
familiaux et au moindre signe suspect.  

 N’achetez pas de sucette avec un ruban, une cordelette, un cordon ou un fil car ces éléments 
présentent un risque d’étranglement. 

 Préférez les sucettes dotées d’une petite cordelette à fixer sur le vêtement de l’enfant. Toutefois, 
faites attention aux attaches qui peuvent aussi se détacher du vêtement et présenter un risque 
d’étouffement. 

 Vérifiez que la sucette est suffisamment solide pour ne pas pouvoir se décomposer en petites 
pièces qui pourraient provoquer l’étouffement ou la suffocation. De même, la téterelle ne doit pas 
pouvoir se dissocier de l’anneau même si l’on exerce une forte traction. 

 La collerette doit être aérée et suffisamment large et dure pour que la sucette ne puisse pas 
entrer complètement dans la bouche du bébé. 

 La sucette peut se détériorer au fil du temps ou à force d’être exposée à la nourriture, au soleil, 
etc. Vérifiez régulièrement que sa texture n’est pas endommagée ; le cas échéant, jetez-la 
immédiatement. 

 Ne mettez pas la sucette en contact avec des produits détergents agressifs et, en particulier, en 
machine à laver.  

 
 
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 
 

 En cas d’asphyxie qui peut se produire par agitation brutale et violente de la téterelle qui 
se colle au fond de la bouche et obstrue la gorge : 
 Appelez les services de secours : SAMU (15), Sapeurs-Pompiers (18). 

 Réalisez immédiatement la 
manœuvre de Heimlich. Placez-
vous derrière l’enfant, passez vos bras 
sous les siens, mettez un poing sur la 
partie haute et médiane de l'abdomen 
au-dessus du nombril, juste en-
dessous du sternum. Placez l'autre 
main sur la première, les avant-bras 
appuyant sur les côtes. Tirez 
violemment vers vous de bas en haut 
et d'avant en arrière, comme pour 
couper la victime en deux. 
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 Si la victime est un nourrisson, utilisez 
la manœuvre de Mofenson : 
l'enfant est placé à califourchon sur 
votre cuisse, tête dépassant son 
genou. Frappez violemment entre les 
deux omoplates avec le plat de la 
main. 

 
 
 

 Ces manœuvres peuvent être répétées plusieurs fois de suite en quelques secondes. 
 Seul l’apprentissage des gestes de premiers secours permet de réaliser ces manœuvres dans de 

bonnes conditions. 
 


