FORUMS POUR L'ENTOURAGE

SOLUTION POUR LIMITER LES DÉGÂTS
Par LalaKLB Posté le 01/08/2022 à 18h59
Bonjour à tous, mon conjoint joue au casino en ligne depuis environ 2 ans, il a dû perdre au total de l’ordre de 50 000 euros. De mon
côté je me sentais impuissante, le voir dilapider ses économies, puis contracter des crédits, puis m’emprunter de l’argent … évidemment
nous avons traversés de nombreuses crises. Il est maintenant suivi par un addictologue dans un centre spécialisé ce qui l’aide
beaucoup. De mon côté on m’a toujours dit que la pire des choses était de lui prêter de l’argent, que dans tous les cas si il voulait jouer il
trouverait toujours un moyen, ce qui est vrai. Mais finalement ne rien faire était insupportable. Il était dur de le laisser sombrer petit à
petit, tout en mettant en péril nos projets d’avenir (maison, mariage, bébé, vacances,…). On a essayé plusieurs façon pour le protéger,
j’ai récupéré sa carte bleue, et je lui retirais de l’argent que je lui donnais au compte goutte. Argent qu’il allait parfois dépenser au bureau
tabac pour des recharges au casino. Ou alors prétextant vouloir s’acheter un truc en ligne, que ça n’ait pas marché, pour le refaire
plusieurs fois et en fait dépenser tout ça directement au casino ou à travers Paypal, ou d’autres plateformes permettant d’acheter des
cartes prépayées pour jouer. On a aussi essayé une carte bleu Nickel, ou on lui mettait peu d’argent, qu’il a utilisé plusieurs fois au
casino et qui a fini par être piraté comme ces cartes sont très peu sécurisées et les sites de casino peu fiables. Le fait de sortir de la
maison sans un sous en poche était très très difficile à vivre pour lui, ce qui engendrait des conflits et lui donnait envie de récupérer tous
ses moyens de paiements. Et quand c’était fait, rechute assurée et nouveau crédit à la clé.
Nous venons finalement de trouver LA solution. Après une longue période où j’étais en déplacement professionnel, il m’a avoué qu’il
n’avait pas joué parce que comme je n’étais pas là, soit il jouait, soit il mangeait. Cela m’a fait un déclic : il faut être strict et catégorique,
instaurer des règles et les respecter, même si c’est contre notre nature parce que c’est la meilleure façon de le protéger.
Il a maintenant une carte bleue à contrôle de solde, ce qui signifie qu’il ne peut pas dépenser plus que ce qu’il y a sur son compte (fini les
découvert autorisé, fini les débits différé qui aggravent grandement le problème). Donc : j’ai les accès à son compte en banque, lui ne les
a pas, le secur pass est sur mon téléphone avec FaceID, sur sa carte bleue on a bloqué les paiements à distance (en ligne). Je vais voir
son compte tous les jours et je fais en sorte qu’il ait 30 euros utilisable, le reste je le met sur un livret d’épargne qu’il a, et qu’il ne peut
pas utiliser sans mon intervention puisque je suis la seule à avoir les accès. Il n’utilise pas sa carte bleue directement, comme ça il ne
peut pas faire de retrait et me cacher des dépenses. Pour les dépenses quotidiennes il a enregistré sa carte sur ApplePay, il peut donc
payer ce qu’il veut chez des commerçants (bien sûr sous contrôle de solde), sans se sentir coincé sans argent. Bien sûr il pourrait aller
dans un bureau tabac s’acheter une recharge. Mais si il le fait, il ne dépensera pas plus que 30 euros, et surtout il sera obligé de justifier
sa dépense auprès de moi dans le cas où il a besoin de faire une autre dépense, et il sait que je le verrais puisque je vérifie son compte.
De plus, je lui ai bien dit que si il jouait les 30 euros sur son compte, je ne lui remettrais pas d’argent disponible pour par exemple acheter
du pain, faire un resto avec ses collègues,… Cette façon de faire nous aide bien pour l’instant et les finances commencent enfin à
remonter ! Il peut faire des dépenses quotidiennes en toute sécurité, et de mon côté je sais que si il craque de nouveau les
conséquences serait bien plus légères. Et dans le fond, regarder son compte tous les jours est très rassurant pour moi, tout comme voir
ses finances remonter petit à petit. Si vous avez des questions/suggestions n’hésitez pas!
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