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Abus de faiblesse sur ma mère âgée

Par lorella, le 15/08/2012 à 18:57

Bonjour
Ma mère, âgée de 88 ans, possède un placement suite à la vente de son appartement de 90
000 euros.
A plusieurs reprises, ma nièce âgée de 37 ans et qui a d'énormes problèmes
comportementaux en ce qui concerne la gestion d'un budget, lui a emprunté en cachette de
nous des sommes qu'elle ne lui a jamais rendues.
Elle dépense ce qu'elle n'a pas, ne paye pas ses loyers...et fait vivre un cauchemar à ses
parents qu'elle ne se prive pas de solliciter non plus!
Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est que je viens d'apprendre par hasard qu'elle a amenée ma
mère à la banque pour lui faire débloquer 4 000 euros en cachette de nous, qu'elle a promis
de lui rendre.
Mis à part le fait que, si elle ne lui rend pas cet argent je porte plainte, je souhaiterais à
présent protéger ma mère pour que ce qui devrait être mon héritage ne parte pas en fumée.
Tout conseil sera bon à prendre, car je veux mettre un terme à ce cauchemar.
Merci pour vos conseils.

Par Afterall, le 15/08/2012 à 19:58

Bonjour,
La mise sous tutelle de votre mère serait peut être un premier pas pour avoir un oeil sur la
gestion de son patrimoine...
Parlez en à son médecin traitant.
Concernant votre nièce, c'est plutôt vers une curatelle qu'il faudrait se diriger : la prodigalité
est en effet une cause d'ouverture de ce régime de protection...

Par lorella, le 15/08/2012 à 21:00

Merci pour la réponse rapide.
La mise sous tutelle sous-entendrait que ma mère n'a plus toutes ses facultés mentales, ce
qui n'est pas le cas.
Je dirais plutôt que ma nièce abuse de sa faiblesse par des actes malicieux : Depuis
quelques jours, elle vient la chercher, la balade, lui portes toutes ses attentions.....trop peut-
être!
Et c'est ce qui a éveillé mes soupçons.



N'y a-t-il pas un moyen de faire en sorte que nous soyons tenues au courant de toutes les
opérations bancaires suspectes?
Quant à ma nièce, ma soeur ne veut rien entendre quant à la mise sous curatelle.
Difficile à gérer!
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