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Peut il me privé de mon fils.

Par Dany, le 18/11/2009 à 17:11

Bonjour,
Je suis séparé du père de mon fils depuis 1 ans environ, mais avant notre séparation ça ne
marchais plus entre nous j'ai pris la décision de tout arrêter. Cependant j'ai tenu qu'il continu
de voir son fils car je ne voulais pas être la méchante. Depuis j'ai fais de nombreux effort pour
l'invité aux anniversaires ou encore a certain moments important du petit ou je pense qu'il
peut y participé en tant que parent même si nous n'arrivons pas ensemble et ne sommes pas
ensemble.
Depuis notre séparation il s'amuse à me donner le mauvais rôle à qui veut bien l’écouter.
Mais depuis quelque mois rien ne vas plus, je ne support plus cette situation, non seulement
cela j'ai l'impression qu'il va me pondre un mauvais coup.
Notre fils soufre de trouble du comportement, et depuis sa naissance je me suis donné a
100% pour son éducation et son évolution; son père n'avais jamais eu le temps pour passer
du temps avec nous et aujourd'hui il veut jouer le père très présent. (Sans l'être vraiment,
mais en me faisant passer pour celle qui l'empêche de s'occuper de son fils et de le voir)
Je travail a mi-temps pour m'occuper correctement de mon fils et l'emmener a ses soins.
Même quand nous étions ensemble cela toujours été comme cela, c'est moi qui devais tous
faire et tous assurer.
Ma vie aujourd'hui est exactement la même a une différence, que je sais que je ne suis pas
mal accompagné.
Notre fils de 4ans fais des progrès énorme et j'espère bien que ça dure, mais son père qui n'a
jamais le temps de s’organiser, joue sur le fait qui fais des progrès et que il pourrait bien vivre
avec lui.
Il avait déjà eu 4 enfants avant de me rencontré et m'a mentis (pour mon bien a t-il dit) .....Il
n'a élevé aucun.
J’ai découvert les choses pendant notre vie communes (4 enfants de 3 mères + (moi+1
enfant)).
J’ai peur qu'il attend que notre fils puisse ce débrouillé de façon autonome pour demander sa



garde...
j'ai très peur, car j'ai peur que si on demande à mon fils avec qui il veut vivre il dise Papa, il
est toujours excité de voir son père et de passer du temps avec ; depuis notre séparation il
passe plus de temps avec lui qu'avant.
Je sais que mon fils m'aime, mais j'ai remarqué après le week-end chez son père j'étais une
sorcière et je n'étais plus obéi pendant les premiers jours.
Il le prend 1 fois dans le mois et me verse 150? De pension depuis quelques mois.
Que dois-je faire pour être tranquille, dois-je prendre un avocat pour nous protéger mon fils et
moi.
Merci, de me répondre.
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