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PROBLEME AVEC MON FILS DE BIENTOT 21
ANS

Par OLIVIA64, le 18/10/2020 à 16:47

Bonjour, 

Je voudrais savoir si il existe des educateurs qui se rendent à domicile pour un jeune majeur
qui prend un mauvais chemin, m'empoisone le quotidien, m'insulte et nos echanges sont
violents. Il n'est plus scolarisé. Je suis très angoissée.

Quelles sont mes solutions?
Merci de votre aide

Par Zénas Nomikos, le 18/10/2020 à 17:04

Bonjour,

parlez-en à votre médecin traitant qui vous dira si il faut le faire examiner par un psychiatre ou
non.

Je vous dis cela afin de fermer une première porte.

Il y a aussi les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs.

Pratique t il un sport? Peut-être que ça pourrait le canaliser.

Si vous avez une religion peut être faut il chercher de ce côté la aussi.

Pouvez-vous en parler avec un ou une psychologue clinicien(ne)? Il y a des permanences
d'accès aux soins de santé (PASS) dans certains hôpitaux et dans ce cadre-là vous pouvez
consulter un ou une psychologue gratuitement.

Vous pouvez aussi vous tourner vers un CCAS de votre Mairie ou un espace santé social
associatif.



Vous pouvez aussi voir une assistante sociale des services départementaux.

Bon courage.

Par OLIVIA64, le 18/10/2020 à 17:59

merci pour votre réponse,

je ne pense pas qu'il ait des problèmes psychatriques, la religion nous sommes chrétiens non
pratiquants. Il fait du sport mais il vient d'arreter sa scolarité. Des que j'aborde les sujets qui
m'angoisse il me répond très mal et moi je m'ennerve et c'est un cercle interminable. Je
pense qu'il faudrait qu'un educateur intervienne mais je ne sais pas ou le trouver. merci encore

Par Zénas Nomikos, le 19/10/2020 à 09:51

Bonjour,

voici : 

https://www.google.com/search?q=ou+trouver+un+%C3%A9ducateur+sp%C3%A9cialis%C3%A9&oq=o%C3%B9+trouver+un+%C3%A9ducateur+&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l4.15755j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8

Par Zénas Nomikos, le 19/10/2020 à 09:53

Bonjour,

avez-vous envisagé un accompagnement de votre fils avec un pasteur protestant ou un prêtre
catholique?

Par Zénas Nomikos, le 19/10/2020 à 10:08

Bonjour,

avez-vous demandé à votre fils de se trouver un logement dans un foyer pour jeunes 
travailleurs
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?

Je pense que pour toutes vos questions vous devriez passer par une assistante sociale.

Par P.M., le 19/10/2020 à 11:06

Bonjour,

Vous pourriez essayer de voir avec le Conseil Départemental s'il existe une structure
d'accompagnement de jeunes majeurs...

Par Zénas Nomikos, le 20/10/2020 à 12:24

Bonjour,

voici : https://www.dalloz-actualite.fr/node/iboot-campsi-ou-camps-militaires-pour-jeunes-
pourquoi-un-effet-nul#.X4640tAzaM8
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