VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

DÉLIRIUM TREMENS
Par Profil supprimé Postée le 09/04/2014 09:21
bonjour, mon père est alcoolique depuis de nombreuses années, depuis 6 ans il a de grandes disfficultées à marcher ( il
se déplace avec un déambulateur) il n'a pourtant que 56 ans .. le neurologue nous a dit que c'était du à son alcoolise. il
est trés maigre.. en 1 an il a dejà fait plusieurs crises de delirium tremens ... trés importante il voit des cigales génates
dans la pièces ainsi que des voix de personnes des lucioles géantes des vers qui sortent de son pantalons. et autres la
dernière remonte à quelques jours il est trés agité .. suite à de forte douleurs au ventre il n'a pas pu se lever de son lit
donc il n'a pas bu au bout de 2 jours il recommancait à avoir des visions des tremblments etc ... il es dans un état de
fatigue extrème ses yeux sont trés grand ouvert .. il fait trés peur à voir...
depuis hier il a recommencé à boire donc il se sent mieux ..
je ne sais plus quoi fare, il refuse que je fasse venir le médecin de peur qu'il soit hospitalisé, il refuse toute aide, il refuse
d'admettre qu'il a un problème d'alcool .. je vois sa santé se dégrader de jour en jour.. mais je ne sais plus quoi faire.. je
me bas depuis trés longtemps ... je suis perdue
son médecin de famille lui dit juste qu'il doit se faire prendre en charge sans prendre de réélle initiative ..
je l'ai déjà fait hospitalisé de force il y à plus de 10 ans suite à une crise de violence suite à l'alcool .. il m'en veut et me
menace au cas ou je recommence .. quoi faire ?? est ce que le fait de faire des delirium tremens depuis plusieurs fois
peut être fatal ??
je vous demande de l'aide
merci
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Bonjour,
Nous avons répondu à votre question sous le titre "père alcoolique refusant de se faire hospitaliser".
Cordialement,
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