Que faire quand ma fille ne veut rien faire
Par crunch77, le 18/08/2015 à 09:26
Bonjour a tous,
Voilà notre problème,
Nous avons une fille qui vient d'avoir tout juste 18 ans, depuis la 5eme, elle ne va plus a
l'école, elle voulait être coiffeuse nous avons engagé des frais le jour J rien, elle n’y va pas,
l’année qui suit re nous réengageons des frais pour la coiffure, re bellotte rien, la
dernièrement elle voulait s’engager dans l’armée après toutes les démarches rien, idem, nous
avons depuis des années étaient suivit par Médecin, psy, psychologue, associations,
hospitalisation bref nous avons fait tout tout, mais nous en sommes toujours au même point,
elle décide de rien faire, elle vit la nuit, ne fait rien ne range pas sa chambre, ne fait rien à la
maison, nous nous sommes aperçu que certaine choses disparait de la maison, sans
vraiment de preuve que elle en ait la responsable mais vue que nous sommes que 3 a la
maison, elle mange tout et jette la nourriture, a fusion, bref, j’en passe nous nous faisons
insulté a grand pas des que nous lui demandons de faire quelque chose mais trop occupé a
rien ,faire, elle fouille partout, prends les affaires et toujours pareil elle nous dis non ces pas
moi, bref, la ras le bol,
J’aime ma fille mais la cela nous prends la tete car nous avons plus vraiment de vie toujours
sur le qui-vive, bref
j’ai vraiment envie que elle bouge, la mettre a la porte ou je ne sais , puis que aujourd hui
nous avons fait tout ce que parents doivent a leurs enfants,
Quels sont mes obligations, mes droit,
Car la nous n’allons pas tous les matins nous lever pour aller au taf, alors que madame reste
a la maison et fait ça vie cool
Merci a-vous de vos conseils,
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