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Ma fille de 20 ans fume de la weed
Par axeliane Posté le 18/04/2021 à 17h24
Bonjour,
Je suis en panique. Je viens de me rendre compte que ma fille a un greender. Je soupçonnais qu'elle fumait
quotidiennement. Elle vient de passer une semaine je ne sais où avec un gars et je pense qu'elle a passé sa
semaine à fumer. Elle est rentrée quand même.
Elle est en train de foirer son année de fac. Il faut dire qu'en plus avec le covid c'est compliqué.
Elle a 20 ans, et du coup je ne peux pas lui dire grand chose. Après, on lui paie des études alors on aimerait
qu'elle réussisse. Elle dit que ça l'intéresse mais en même temps, on voit bien qu'elle ne fait pas grand chose.
Nous sommes plutôt à l'écoute...
Je suis en panique car j'ai peur qu'elle tombe dans les drogues dures, qu'elle foute sa vie en l'air. Elle avait été
diagnostiquée haut potentiel et elle fout tout en l'air.
Je me fais énormément de souci pour elle !
En plus j'ai peur car elle n'a pas énormément d'argent de poche alors je me demande comment elle se paie son
herbe.
Je ne sais plus quoi faire...

2 réponses
Bridge - 19/04/2021 à 12h33
Bonjour madame je suis exactement dans le même cas que vous . J ai un fils de 19 ans qui ne fait plus que
fumer du cannabis . Je ne sais plus quoi faire rien n avance avec la discussion . On envisage un centre de
désintoxication.... bon courage à vous
axeliane - 19/04/2021 à 19h14
Bonjour,
Pour ma part, je ne pense pas encore à ça. Elle est déjà suivie par une psychiatre alors je me dis que si ça ne
va vraiment pas il faut qu'elle voie avec elle.
Ma fille tient quand même à ses études et je ne pense pas qu'elle va décrocher même si l'année a été un peu
compliquée.
En plus, avec le Covid et les cours en ligne , c'est sûr que ça n'arrange rien. Et pour le centre de

desintoxication vous faites comment ? Il est d'accord pour y aller ?
Vous pouvez le forcer ?
Je n'ai pas envisagé cette solution pour le moment. Courage à vous !

