Une adolescente en
danger.

A

gée de seize ans, Laurine

était en classe de seconde, elle
avait des problèmes de famille :
ses parents étaient en train de
divorcer et elle, au milieu, ne
savait plus où elle se plaçait
dans tout ça. Ce qui ne rendait
pas les choses plus faciles, elle
accumula les échecs scolaires,
ne respectait plus ses
professeurs et elle se mit à se
droguer.

Un matin à la sortie du bus, un garçon plus âgé qu'elle lui proposa
de tirer sur son joint, elle réfléchit peu et lui répondit qu'elle voulait
bien essayer ; à partir de ce jour-là, tout changea.
Elle devint insolente envers les professeurs, ses parents ainsi que
tout son entourage ; elle n'allait presque plus en cours.
Elle se mit à fumer de la drogue tous les jours avant d'aller en
cours, ce qui l'a rendit accro : quand elle ne fumait pas, elle
devenait violente et faisait tout son possible pour trouver quelqu'un
avec qui fumer !
N'allant plus en cours ou presque pas ou alors défoncée, ses notes
chutèrent énormément car elle n’était pas assez attentive pour se
concentré sur ce qu'elle faisait.
Quand un jour, une de ses professeurs remarqua qu'elle n’était pas
dans son état normal depuis quelque temps, elle lui demanda si elle
se sentait bien et l'adolescente lui répondit très violemment :
« bouge de là ! Je vais très bien ! ». La prof compris qu'elle n'allait
pas bien et appela directement l’infirmière, elle vint la chercher en
plein cours et l'amena à l'infirmerie.

L’infirmière lui posa des questions, elle lui demanda ce qu'elle avait
fumer ; apeurée de la réaction de l’infirmière, l'adolescente lui fit
un petit oui de la tête en baissant les yeux au sol.
Directement l’infirmière appela sa mère en lui demandant de venir
chercher sa fille car elle n’était pas bien.

L’infirmière expliqua tout ce qui s’était passé à la mère de Laurine.
La mère surprise de ce que sa fille avait fait ne lui dit rien sur le
moment.
Laurine rentra chez elle et alla

directement dans sa chambre se
reposer, durant ce temps sa mère
appela un docteur pour prendre
rendez -vous avec un spécialiste pour
aider sa fille à se sortir de cette
addiction. L’infirmière elle de son côté
appela une assistante sociale car
l'une des meilleures amies de Laurine
était allée la voir pour lui raconter
toutes les histoires qu'il y avait avec
ses parents.
L'adolescente alla voir un spécialiste. Le médecin lui demanda plein
de renseignements sur sa vie, pour savoir comment tout ça était
arrivé, Laurine lui raconta tout en détail. Elle lui expliqua qu'elle
fumait beaucoup de drogue chaque jour et que ses parents étaient
en plein divorce.
Elle dut aller dans un centre de désintoxication pendant un an, si
elle voulait s’en sortir et reprendre une nouvelle vie.
A sa sortie, ce n’était plus la même personne : elle tomba folle
amoureuse d'un garçon appelé Théo qui était très gentil et
attentionné, ce qui la rendit très heureuse dans sa nouvelle vie. Elle
ne toucha plus jamais de substance illicite de sa vie !

