VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

COMMENT PROTÉGER UN PROCHE?
Par Grenouille44 Postée le 24/04/2019 23:22
Mon frère âgé de 40 est toxicomane depuis de nombreuses années avec des hauts et des bas. Il ne travaille pascet vit
chez notre maman qui a 80 ans avec sa fille de 15 ans. Les choses vont de plus en plus mal.financièrement. . Il dépense
toute la petite retraite de ma mère qui a des soucis avec la banque et demande de l'argent à tout le monde. Je ne sais
pas comment faire pour la protéger financièrement.. Sachant qu' elle ne le laisse pas trop l'aider et écoute mon frère qui
lui promet sans cesse qu' il va se faire soigner....mais on sait ce que sait les promesses de toxicomane. ..j'ai cependant
une relation assez bonne actuellement avec mon frère qui est quelqu'un de très attachant et dont je me sens responsable
en tant que grande soeur. Quelqu'un peut il m'aider?
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Bonjour,
La situation que vous vivez semble en effet compliquée. Nous allons essayer de vous aider au mieux.
Il existe des structures dans lesquelles travaillent des professionnels spécialisés en addictologie, ce sont les CSAPA (Centres de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie). Il y a bien souvent des travailleurs sociaux qui proposent un accompagnement
socioéducatif. Ceci afin d’aider les personnes dans leurs démarches administratives, sociales et pour trouver un logement. Cela pourrait
éventuellement permettre des aides financières et rendre votre frère plus autonome.
Il pourra également s’il le souhaite rencontrer des professionnels tels que des médecins ou des psychologues pour l’aider dans sa
dépendance. Nous comprenons la souffrance que la situation provoque, cependant il y a quelques points positifs. Le fait qu’il y ait des
« hauts » de temps en temps nous montre que votre frère n’est pas totalement dans le rejet de l’aide. Seulement, il est en chemin pour
savoir ce qui pourrait être meilleur pour lui que les consommations. Cela prend du temps et entraine bien souvent un sentiment
d’impuissance chez les proches. Le fait que vous ayez une bonne relation avec lui est aussi un point très positif et peut-être que par la
qualité du dialogue que vous aurez avec lui, il acceptera à un moment donné que vous alliez ensemble rencontrer un professionnel pour
évoquer ce que vous vivez.
Ces situations sont très éprouvantes pour l'entourage, c’est pourquoi les CSAPA proposent également du soutien pour les proches.Les
consultations dans ces centres sont toujours gratuites et confidentielles. Vous trouverez en fin de réponse des adresses de lieux près de
chez vous. Dans les deux premiers centres indiqués travaillent des asistantes sociales.Votre mère et /ou vous-mêmes pourraient vous y
rendre afin d'être conseillées, soutenues et protégées au mieux. N'hésitez pas à les contacter pour un premier rendez-vous.
Nous vous mettons aussi deux articles ci-dessous en lien avec ce que vous vivez.
Nos écoutants sont aussi disponibles si vous souhaitez discuter davantage de votre situation. Vous pouvez nous joindre par téléphone
de 8h à 2h du matin au 0800 23 13 13 (appel anonyme et gratuit), soit par Chat de 14h à minuit.
Avec tous nos encouragements,
Bien à vous.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT AVEC LES STRUCTURES
SUIVANTES :

OPPELIA LE TRIANGLE : CSAPA ET CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS
18, rue de Bouillé
44000 NANTES
Tél : 02 40 48 48 58
Site web : www.oppelia.fr/le-triangle-nantes
Accueil du public : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Mardi de 9h30 à 12h30.
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations sur rendez-vous au 32 quai de Versailles à Nantes - Contact au 06 73 13 10
89.
Service mobile : Dispositif mobile PASS'AJE. L'équipe se déplace à bord d'un bus pour aller à la rencontre des jeunes là où ils
se trouvent dans l'espace public et en milieu scolaire, Contact: 06 73 13 10 89
Substitution : Délivrance de traitement de substitution dans le cadre d'un suivi médico, psycho-social.
COVID -19 : Information Mai 2021 : Accueil sur rendez-vous avez respect des recommandations sanitaires. Port du masque
obligatoire. les téléconsultations restent possibles.
Voir la fiche détaillée
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APSYADES : CSAPA ET CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS -ANTENNE MONTAUDOUINE
1, rue Montaudouine
44000 NANTES
Tél : 02 40 73 38 33
Site web : www.lesapsyades.fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et13h30 à 17h00 sauf le vendredi après-midi.
Accueil du public : Du lundi au vendredi: consultations sur rendez-vous
Consultat° jeunes consommateurs : Consultations jeunes et entourage sur rendez-vous, à cette adresse. Tél.07 84 14 68 71
COVID -19 : Décembre 2020 Accueil en présentiel avec respect des gestes barrières
Voir la fiche détaillée

CSAPA CHALLANS - ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE
13, rue Enrico Fermi
85300 CHALLANS
Tél : 02 51 26 52 50
Site web : www.addictions-france.org
Secrétariat : Accueil sur rendez-vous uniquement : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Fermeture à
16h15 les vendredi.
Accueil du public : Sur rendez-vous les : Lundi, mardi, mercredi, un jeudi sur deux, vendredi: 9h45-12h30 et 13h30-16h30
Consultat° jeunes consommateurs : Une psychologue et une éducatrice assurent des consultations sur rendez-vous
COVID -19 : Février 2021 : accueil avec respect des gestes barrières, consultations téléphoniques possible pour les personnes
vulnérables.
Voir la fiche détaillée
Autres liens :
Se faire aider
Comment aider un proche?
Il a repris sa consommation.
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