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Mal être d'un enfant suite manipulation
affective

Par Couete, le 07/12/2010 à 09:18

Bonjour, je suis déja venu sur le forum, il y a quelques mois de cela, concernant le
comportement de mon ex sur notre fille de 11 ans. Chaque dvh ne se passe pas sans des
larmes au retour de ma fille. ( chantage affectif, manipulation, et insultes me concernant) ma
fille est tr pertubée, à telle point qu'elle a fait la démarche seule de prendre rv avec
l'assistante sociale de son collège. Elle a confié son mal être chez son père, suite à cela
l'assistante sociale veut me rencontrer. Mon ex va faire une demande de garde exclusive ou
alternée, dans quelques mois, alors il met de grosses pressions sur notre fille, m'insulte, à
chaque dvh. Mais il est aussi agressif sur ma fille, il lui a dit plusieurs fois, "dégage chez ta
mère, je veut plus te voir!!!!" (avec quelque verres de whisky dérrière). Elle en a été trés
affectée. Aprés 5 ans de séparation, il n'a toujours pas accepté, malgré qu'il refait sa vie
depuis 2 ans. Alors il se venge de cette mannière. Ma fille sert d'éponge sur sa haine envers
moi. Dimanche soir, en revenant de chez son père, elle pleurait, n'a pas voulu manger, et
n'arrivait pas à dormir, tellement perturbée par le comportement de son père. Je ne voudrais
pas qu'il obtienne la garde exclusive ou alternée tant qu'il se comportera de cette ignoble
mannière, et tant qu'il n'aura pas faire un travail sur lui même. Ca me stress énormément de
voir ma fille dans cet état. Est ce que le jaf prendra en compte son comportement et les
conséquences sur notre fille? aidez moi s'il vous plait.

Par Claralea, le 07/12/2010 à 14:16

C'est à vous de saisir le JAF rapidement, votre fille a droit à un avocat gratuit qui defendra ses
interets. Le JAF pourrait peut etre proposer un simple droit de visite et non d'hebergement, ce
qui eviterait à votre fille de se retrouver tous les deux we prise en "otage" des ressentiments
de son père à votre egard

N'attendez pas que le père fasse sa demande de son coté, saisissez vite le JAF pour faire
valoir les interets de votre fille qui est assez grande pour s'exprimer

Par Laure11, le 07/12/2010 à 17:19

Présentez au greffe du Tribunal de Grande Instance dont dépend votre domicile et demandez



que le bâtonnier désigne un avocat pour votre fillle mineure.

Agissez rapidement.

Par Domil, le 07/12/2010 à 17:21

et faites suivre votre fille par un psy, elle en a besoin.

Par Couete, le 07/12/2010 à 17:40

Merci, de votre conseil, je ne savais pas que je pouvais saisir dés maintenant le jaf, j'aurai
attendu que le père fasse sa démarche pour intervenir. merci je vais suivre vos conseils.
merci encore

Par Laure11, le 07/12/2010 à 17:51

Bonne chance Couete

Par Couete, le 08/12/2010 à 15:02

Dois je faire une requete, une LR au jaf du tribunal de mon domicile? Ou dois-je me présenter
directement la-bas afin de me renseigner sur les bonnes démarches a effectuer? Si je dois
faire une lettre directement au juge, y a t il un formulaire standard à se procurer ou dois-je
rédiger ma lettre avec mes propres mots? J'avoues que je suis un peu perdue. merci de votre
aide

Par Claralea, le 08/12/2010 à 22:59

[citation]Présentez au greffe du Tribunal de Grande Instance dont dépend votre domicile et
demandez que le bâtonnier désigne un avocat pour votre fillle mineure. [/citation]

Une fois que vous serez au TGI demandez leur la marche à suivre, commencez par prendre
un avocat pour votre fille

Par Couete, le 09/12/2010 à 15:21

Ok merci beaucoup Claralea
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Par Couete, le 04/01/2011 à 09:57

Bonjour, puis-je rédiger une Lettre Recommandée à mon ex en lui précisant d'arreter son
interrogatoire lors de ses dvh, et de lui préciser que ma vie privée en dehors de notre fille ne
le regarde aucunement,en effet, il a dit a ma fille lors des vacances de noel, "tu comprends
pas que ta mère profite que tu sois en vacance chez nous pour se casser en voyage!!!, sortir,
partir en we etc....), ceci afin de monter ma fille contre moi, comme koi je sors, je profite de
partir en we que lorsqu'elle est chez lui. j 'ai tellement envie de lui dire ce que je pense et de
le mettre en garde sur son comportement envers sa fille. cela me servira t 'il pour au moins
avoir une piéce justificative afin de montrer que je l'avais prévenu de cesser ce
comportement, pour sa demande prochaine. Merci beaucoup
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