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Garde d'enfant et problemes psychiatriques

Par natled, le 25/01/2011 à 14:35

Bonjour,

Je suis la maman d'un garçon de 5ans, j'ai du mettre son papa dehors car il est devenu
violent (d'abord verbalement puis physiquement envers ma fille ainée issue d'une précédente
union).Nous avons du mettre une main courante au commissariat.

Mon ex a passé 2 mois dans un hopital psychiatrique pour découvrir qu'il est bipolaire. 
Nous étions Pacsés, le pacte a été dissoult ce mois ci par huissier.

Lors de la dernière visite de mon fils chez son père il y a un mois, ce dernier m'a dit :
"demande la garde exclusive, je refuse de gérer ton fils, puisque tu ne veux pas me
reprendre, garde le."

Mon fils est toujours content de voir son papa, mais au bout de 2 ou 3 heures, il veut rentrer
chez lui. Et en général à son retour, il est perturbé, il cauchemarde 2 ou 3 nuits de suite, a du
mal a rester en place, et devient agressif envers sa soeur.

Au vue de la médication que mon ex conjoint doit prendre (à priori à vie), il me semble
important d'aménager des temps pas trop longs pour qu'il puisse tout de meme voir son fils.
Mais tout en restant dans la proximité de ma résidence. En ce moment, mon ex conjoint n'a
pas de domicile, il vit chez sa maman, à 40 km de notre domicile. Et depuis quelques jours il
parle de partir au Portugal pendant le mois de juillet avec son fils. Cela me fait un peu peur,
car au bout de 2 jours, mon ex conjoint a beaucoup de mal a gérer la contrainte d'un jeune
enfant. Et mon fils ne se sent en sécurité que dans sa chambre et refuse de dormir ailleurs si
maman n'y est pas. 

Je sais que je dois demander audience au JAF afin de fixer les visites, mais dans quelles
mesures je peux au maximum préserver mon fils ? Puis je parler de la maladie de mon ex
conjoint? Dans quelle mesure ce n'est pas une violation de la vie privée? 

Merci de votre point de vue sur ce sujet.

Nat
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