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Comment faire ?
Par Edaxma Posté le 21/03/2021 à 18h24
Bonjour
Je suis une maman de 3 enfants .Mon fils aîné vit chez nous et chez les parents de sa copine .il y a 2 ans déjà
il s'est fait contrôler positif au canabis lors d un contrôle routier son patron très sympa a organisé son travail
pour qu'il puisse quand même travailler .il a arrêté sa consommation et récupéré son permis. Il y a 1 mois j'ai
trouvé dans sa chambre un rail de coke j'ai cru que le ciel s ecroulait sur moi il ne m'a donné aucunes
explications....je ne sais oas quoi faire
Je lui ai parlé je lui ai écris une lettre il m'a dit qu'il avait arrêté mais lorsque je regarde ses comptes il retire
régulièrement du liquide allant jusqu'à 300€ par mois il paye ses achats et ses repas par CB donc je ne
comprends pas où va cet argent
Je veux l aider mais je ne sais pas quoi faire
Sa copine ne fait rien non plus elle prend des médicaments contre la depression
Aidez moi ....

5 réponses
Svativ - 22/03/2021 à 16h12
Salut !
Bon, je suis pas médecin ni psy, je n'ai que 20 ans mais je peut tenter de vous aider mais je ne sais pas si mes
conseils seront bon ^^ ceux d'un pro seront sûrement meilleurs, il y a probablement des numéros ?
Il faut en premier temps que vous acceptiez sa consommation je pense, dans le sens ou vous ne pouvez pas le
forcer à arrêter, car les risques de rechute sont haut (à verifier, mais je crois bien) quand les personnes
arrêtent contre leurs grès.
Ensuite, si il le veux bien vous pouvez en discuter (de sa consommation), calmement, comme des adultes (je
ne sais pas quelle âge il a) mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous livre tout des la première fois que vous
en parler
Il faut aussi déterminer si sa consommation (hors les risques lié à la lois) est problématique (addictive ou
récréative) et puis bien sûr réfléchir à quoi faire avec lui en fonction de la situation..
Edaxma - 22/03/2021 à 18h51

Mon fils a 25 ans il vient d acheter une maison
Je lui ai encore demandé hier s il consommait toujours il m'a dit non
Je pense qu'il peut replonger facilement lors de soirée un petit pet par ci....pour l argent je ne sais pas trop
comment m'y prendre car je veux pas le fliquer non plus mais ça me fait peur...où part ce fric !!!
Svativ - 23/03/2021 à 11h21
Il ne faut pas qu'il ai peur de vous dire la vérité sur sa consommation, peut importe le produit (cannabis, lsd,
alcool, cocaïne..) et pour ça il ne faut pas le juger comme ça il auras plus facilement confiance en vous sur ça.
Si j'ai bien compris il y a environs 300 euros par mois qui disparaissent et il ne vous donne pas d'explications
réelle... Selon moi il consomme toujours après aucune certitude je ne suis pas là pour vérifier, après pour les
grosses dépenses, avec le confinement et tout les prix ont augmenté donc peut-être qur sa consommation n'est
pas forcément énorme et que c'est les prix qui sont haut, je ne sais pas.
Est-ce que quand il consomme cela lui pose des problèmes dans la vie de tout les jours ?
Edaxma - 23/03/2021 à 18h53
Lorsqu'il consommait c'était le wk ça ne lui a jamais posé de pbm jusqu'à ce qu'il se fasse contrôler lors d un
contrôle routier le mardi il y avait des traces de shit du wk passé
Svativ - 24/03/2021 à 11h01
C'est ça le problème avec les drogues non légales, des fois c'est la lois qui pause problème et pas vraiment le
produit. .. Bref
Sinon pour la coke faut vraiment qu'il fasse gaffe j'ai connu un pote en quelques mois il avait la paroie du nez
entre les deux narines perforé, après il consommait beaucoup, et un autre qui entendait des voix etc, faut
vraiment que ça reste récréatif et très occasionnel...

