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Aider mon fils
Par Profil supprimé Postée le 30/06/2010 15:14
mon fils est un grand consomateur de cannabis.il a consommé aussi de la cocaine et du lsd.c un
enfant qui est plutot timide g l'imprétion qu'il refoule ses sentiments.je pensse qu'il faudrait qu'il
consulte.ou dois-je me m'adresser sachant qu'il a 20 ans. merci d'avance

Mise en ligne le 30/06/2010
Bonjour,
Tout d'abord, le soin en matière d'addictions repose sur le désir de l'usager lui-même. L'usager doit ressentir
le besoin d'être aidé pour arrêter sa consommation, ou pour changer sa façon de consommer. Il est donc
important dans un premier temps que votre fils exprime une demande d'aide.
D'après les informations que vous nous donnez, on peut en déduire qu'il est consommateur régulier de
cannabis, ce qui en soit peut effectivement être un problème. Mais en ce qui concerne les autres drogues, on
ne sait pas avec quelle fréquence il en a consommé, ni ce qu'il en a pensé. Ce sont des éléments qui
pourraient être discutés dans une consultation spécialisée pour les jeunes. Nous vous donnons en lien une
adresse de ce type de consultation dans votre département.
Vous ressentez une certaine timidité de sa part. Peut-être exprime-t-il des réserves quant à se confier à vous,
étant à un âge où on préfère se confier à des amis. Vous pourriez avoir plus d'éléments en observant sa vie
sociale. A-t-il des amis et une petite amie, est-il engagé dans un chemin professionnel, a-t-il des activités de
loisirs auxquelles il tient... Autant d'éléments qui pourraient vous aider à voir si ses consommations sont
devenues vraiment problématiques. En tout cas, il est nécessaire que vous puissiez dialoguer avec lui pour
pouvoir l'aider au mieux.
Cordialement

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. 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 : Port du masque obligatoire, désinfection des mains, respect des distances de sécurité, les
téléconsultations restent possibles au besoin
Voir la fiche détaillée

