FORUMS POUR L'ENTOURAGE

AIDE MON CONJOINT JOUE ET ME MENT C EST INVIVABLE
Par Charli Posté le 09/08/2021 à 14h10
Bonjour j ai besoin d aide svp. Depuis presque 10ans je vie avec un homme adorable respectueux.. Il a eu des soucis lors de son divorce
très compliqué avec son ex et ses enfants. Je pensais que le jeu au casino c était parce su il allait pas bien. Sur ma demande il s est fait
interdire de jeux je pensais donc je pensais que tout allait mieux mais je me suis rendu compte qu il jouait encore il a pris le permis de
conduire d un client et a fait faire une carte de membre au casino du coin. Qui ne vérifie pas les visage mais juste le mon. J avais aussi
accès à son compte bancaire mais il a changé le mot de passe. Je lui ai aussi confisqué sa carte bleue. Mais difficile dans la durée à
gérer. Il demande des acompte à son patron. Sa maman est au courant mais elle n accepta pas l addiction de son fils au jeu. Je lui ai
bien préciser de ne pas donner d argent à son fils mais il lui raconte des histoire et elle cède. Je ne sais plus quoi faire. Mon conjoint n
est pas quelqu'un d expressif je ne suis pas sur qu un psy soit d un grand secours. Il me dit qu il ne jouera plus à chaque fois mais 3 a 4
mois plus tard il recommence.. Merci beaucoup

5 RÉPONSES
Hash4 - 21/08/2021 à 23h03
Bonsoir
Malheureusement seul un spécialiste pourra l’aider encore faudrait il qu’il accepte de se faire aider et ça c’est le plus difficile. Peut être
des amis proches ou sa famille pourront l’aider à le résonner. Il ne faut surtout pas que de ton côté tu subisses cela financièrement ni
votre entourage. Est ce qu’il paye sa part dans vos dépenses quotidiennes?
moi j’en peux plus le mien est fiché à la banque de France et continue à jouer 400€ aux paris sportifs… idem demande de l’argent à ses
parents amis… je n’ai plus la patience là.. pas à nous de souffrir avec eux si ils ne veulent pas comprendre ou se faire aider stop!
Beang - 03/09/2021 à 09h58
Bonjour étant dans la même situation.. vers qui je pourrais me tourner pour aidez mon conjoint a ce guerrir de cette addiction ? Je vous
remercie bon courage ..
Charli - 03/09/2021 à 12h46
Bonjour il y a des medecins specialisés dans l addiction. mais faut il que votre conjjoint veuille bien y aller . moi il ne veut pas il dit que c
est du blabla que ca serre a rien. en accord avec lui jil m a redonner acces a son compte bancaire et tous les mois je fais un virement sur
mon compte juste aprés sa paie . je lui laisse 500.00 euros. car il ne joue pas tous les jours c est par periode .pour l instant je suis
tranquille car il ne peut pas aller au casino il n a pas le passe sanitaire et il a plus d argent . j ai remarque que c etait quand il avait de l
argent sur son compte.en juin il a eu une prime au boulot et en decembre aussi..j ai l impression de le surveiller comme un gamin...et le
pire c est qu il est conscient qu il agit mal. et se mets parfois a pleurer...
Beang - 04/09/2021 à 12h49
Je comprend je vis exactement la même chose ces tout les 5-6mois qu'il rejoue .. par période aussi. Jusqu'à que je regarde les compte
et que jme rende compte.. il veut ce soigner il est prêt a tout pour ce soigner par contre.. 10ans de relation a vrai dire arrivee un moment
on perd patience. Courage ces quoi les spécialistes ? Merci de votre aide
Charli - 06/09/2021 à 12h44
il faut regarder dans medecin addictologue je crois que cest des psychiatres
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