FORUMS POUR L'ENTOURAGE

ENFANT DE MÈRE ALCOOLIQUE
Par RF0743 Posté le 11/01/2018 à 21h57
Bonjour,
Pour commencer je tiens à dire que la situation dans la quelle je vis est réelle et je suis vraiment dans le besoin de conseil, car après
plusieurs tentative rien a marché.
J'ai 19 ans et a mère est alcoolique, cela fais plusieurs années (je ne sais plus combien exactement mais a peu près 11 ans),
je vie avec mon pere et ma mere, mes deux soeur ont quitter le domicile pour leur travail ou leur etudes ce qui fais que avec mon pere
nous sommes seuls face a ce probleme qu'est la maladie de ma mere.
Ma mere a commencer a boire quand j'etais encore trop jeune pour comprendre l'etat second, mais en grandissant j'ai pris conscience
du problème.
Mon père a mis l'alcool sous clefs ainsi que les clefs de la voiture qu'elle utilisée puisque c'est arrivé plusieurs fois qu'elle casse la voiture
car elle avait bu. Elle a perdu son travail et a eu des problème de cœur et donc a étais classer comme adulte handicapée ce qui fais
qu'elle ne travail plus. Plusieurs fois elle est aller en cure pour ce soigner car elle voulais changer mais rien ne marcher 2 semaine apres
sa sortie elle ce remettait a boire comme avant dormant nuit et jour. Piquant de l'argent dans le porte feuille de mon père quand il
dormais pour ensuite aller acheter des flash d'alcool qu'elle cachée dans la maison. Mon pere et moi on voient quand elle a bumais elle
nie tous en bloque et meme quand on trouve des bouteille elle trouve l'excuse que les bouteille sont la depuis longtemps alors que l'ont
sais que non elle viens de les acheter.
Je ne sais plus quoi faire, ma mere viens meme a ce plaindre au medecin familial de ca condition d'enfermement alors qu'elle ne l'est
pas, le medecin l'as mise sont medicament (atarax ,... ) que des infirmier vienne lui donner 1 fois par semaine, mais elle les combine
avec l'alcool mais on ne peut pas les lui enlever car l medecin dit qu'elle en a besoin elle en es meme arriver a un point ou un jour un
démarcheur téléphonique a appeler et elle lui a dit qu'elle etait séquestré donc la police est venu et ma mere etais saoul
Mon pere ne fais plus attention et moi j'essais de trouver une solution, je cherche les bouteille quand je voit qu'elle a bu mais je ne
supporte plus cette situation infernal
J'ai vraiment besoin de conseil
ps : je m'excuse pour les faute d’orthographe qu'il peut y avoir mais je ne suis as vraiment d'humeur a ca au moment ou j'écrit ce post ...
Merci d'avance

3 RÉPONSES
alex24 - 15/01/2018 à 15h55
bonjour jeune fille ,
penses à toi ,protège toi de cette situation qui perdure,fais ta vie .
Tu ne peux rien faire de plus ,elle ne veut pas s'en sortir .
et tu ne dois absolument pas sacrifier ta vie à essayer de régler son problème .
sors avec tes amis ,vis ta vie de jeune fille .
Parfois il faut être égoïste ,je sais c'est facile à dire mais la dis stop !
Je suis maman de deux garçons de 16 et 19 ans .
mon conjoint est alcoolique,et vraiment pas facile tous les jours .
Je ne veux pas que mes enfants prennent plus de responsabilités dans cette histoire .
PENSES A TOI ,un jour j'espère ta maman prendra conscience qu'elle a un problème et elle s'en sortira ...
Beaucoup de courage
RF0743 - 15/01/2018 à 17h32
Merci beaucoup pour la réponse (pour information je suis un garçon)
J'ai déjà essayer de dire stop à tous ça de faire ma vie mais je peut pas continuer à l'ignorer comme si il '' y avais pas un problème.
Je comprend ce que vous voulez me dire mais j'en arrive a un point où je veut dire stop mais vu que ça reste ma mère et que les
moments où elle ne boit pas elle est formidable a me fait dire qu'il y a peut être encore un espoir...

alex24 - 15/01/2018 à 22h20
désolée mais en lisant ton message ,j'ai pensé que tu étais une fille !
le problème dans ton histoire ou la mienne ,c'est que nous sommes co-dépendant !
on subit leur alcool ...les bons comme les mauvais moment!
et on fait le yoyo car on espère toujours que demain ça ira ! qu'ils auront enfin le déclic !et les jours passent ,et les années aussi .mais on
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est toujours au même point .
et tes sœurs quelle position elles ont pris ?
As tu tes grands parents maternelles ?ou bien ta mère a t'elle des frères ou sœurs ?
Ils pourraient prendre le relais ? essayez de lui parler ,de la faire réagir ?
il y a des jours ou je suis prête à le quitter ,et puis d'autres j'espère !
je me suis donnée 2018 pour trouver des solutions ,à la fin de l'année je prendrai une décision définitive car je peux plus faire le yoyo!
et ton père n'envisage t'il pas la séparation ?sans forcément être définitive ?
Peut être lui donner un ultimatum ,pour qu'elle comprenne que vous en avez marre .
Pense à toi mon grand ,tu n'as qu'une seule vie
à bientôt
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