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Je veux partir de chez moi

Par Justine76, le 13/02/2020 à 19:08

Bonjour,

J'ai 18 ans et je vis chez mon père. Notre relation est essentiellement conflictuelle. Il se passe
rarement une journée sans que les disputes et les remarques fusent. Je ne le supporte plus et
je ne le considère plus comme un père. Il est verbalement extrêmement violent et je finis
toujours dans des crises de larmes qui durent plusieurs heures, la seule chose qu'il trouve à
me dire étant "Ferme ta gueule" ou "Tu vis chez moi donc tu la fermes". Ma mère étant
toujours en vie, est-ce que, si je fugue chez elle, je peux avoir des problèmes vis à vis de mon
père ? Sachant que si je pars je ne veux plus jamais avoir de contacts avec lui, mais vraiment
plus du tout. Mon père à de gros problèmes avec l'alcool, et quelques problèmes d'ordre
psychologique, certains spécialistes membre de la famille pensant qu'il devrait se faire
interner car étant mentalement instable. Que puis je faire pour m'éviter d'avoir des problèmes 
?

Merci.

Par Lag0, le 14/02/2020 à 07:22

[quote]
Ma mère étant toujours en vie, est ce que si je fugue chez elle je peux avoir des problèmes
vis à vis de mon père ?

[/quote]



Bonjour,

Il n'est pas question de fugue. Comme le dit Lorenza, vous êtes majeure, si vous voulez aller
vivre ailleurs, rien ne vous en empêche.

Par amajuris, le 14/02/2020 à 09:53

justine76,

comme cela a été mentionné, comme vous êtes majeure, vous pouvez tout à fait quitter le
domicile de votre père, cela c'est le plus facile.

le plus difficile, c'est de savoir ou vous allez vivre et de quoi vous allez vivre.

votre mère est-elle d'accord pour vous accueillir chez elle ?

quelle est votre situation, étudiante, ou avez-vous un travail qui vous permet d'être autonome
?

Salutations
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