FORUMS POUR L'ENTOURAGE

LA SEULE AU COURANT DE L'ALCOOLISME D'UN PARENT
Par lalime Posté le 05/08/2022 à 12h02
Bonjour,

C'est la première fois que je décide d'en parler car je me sens démunie, je ne sais pas ce que je dois faire et je veux que la situation
cesse.
Un de mes parents boit en cachette et ce depuis des années. Je le sais car je l'ai surpris un jour en train de boire. Il m'a vue et m'a
demandé de ne rien dire, chose que j'ai bêtement fais car j'étais jeune. Sauf que cela continue depuis des années, je pense qu'il croit
que j'ai oublié or ce n'est pas le cas. Maintenant je remarque chacun de ses comportements problématiques : il boit en cachette tous les
soirs, le midi il se sert un verre (et quand je lui demande pourquoi il boit tout seul en plein midi il trouve toujours une excuse),... et j'en ai
marre.

Je m'en veux car je suis la seule à l'avoir remarqué et je n'ai jamais rien dis ou rien fais. J'ai peur qu'il m'en veuille d'en parler à quelqu'un
d'autre et j'ai peur que le reste de ma famille lui en veuille. Alors je ne dis rien. Mais je remarque que la situation s'aggrave et je
m'inquiète pour sa santé, qu'elle soit physique et mentale. Je crois que même lui ne se rend pas compte.

Avez-vous des conseils ? Comment faire pour lui en parler ou en parler à quelqu'un d'autre sans que cela ne déclenche une quelconque
dispute ? Merci d'avance.

1 RÉPONSE
aud - 06/08/2022 à 23h50
Bonjour Lalime,
Peut-être serait-il possible de tenter d'en parler en tête à tête à votre parent concerné par le problème, lui parler de ce que vous avez
remarquer, de vos craintes, de votre amour. L'alcoolisme est une maladie, la personne n'est très souvent pas consciente du problème. Si
vous jugez ne pas pouvoir en parler à votre autre parent par peur de réaction compliquée, peut-être vous tourner vers une personne de
confiance, oncle, tante, grand parents, personnes suffisamment proches de votre parent buvant, et qui pourraient vous accompagner
dans la possibilité d'une prise de conscience. Bon courage.
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