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L’équipe du PDIS est formée de conseillers
professionnels expérimentés qui vous
comprennent et sont là pour vous aider. Une
assistance de parent à parent est également
disponible. Les conseillers et parents du PDIS
disposent de l’expérience et des connaissances
nécessaires pour aider les gens qui font face aux
mêmes types de problèmes que vous.
Personne n’a besoin de savoir que vous avez
appelé pour demander de l’aide. Votre appel
est confidentiel. Les informations que vous
communiquez ne seront transmises à
personne, pas même à la police.

Des interprètes sont à votre
disposition gratuitement.

Appelez le PDIS si vous avez besoin
d’informations ou d’assistance.

PDIS : 9442 5050 ou
1800 653 203
(appel gratuit pour les zones rurales)
E-mail : pdis@health.wa.gov.au
Web : www.dao.health.wa.gov.au
Adresse : PDIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929
Fax : 9442 5020
Service de traducteurs et d’interprètes : 131450
Service de relai national : 133677
(pour les personnes ayant des problèmes auditifs ou d’élocution).

SERVICE PARENTAL

D’Information Sur Les Drogues
Parent Drug Information Service (PDIS)

Vous faites-vous du souci pour un
membre de votre famille qui consomme
de l’alcool ou des drogues ?
Avez-vous besoin d’informations
ou d’assistance ?

Appelez le
9442 5050 ou le 1800 653 203
(appel gratuit pour les zones rurales).

Il existe de nombreux types de
drogues : l’alcool, le tabac,

les
médicaments disponibles
sur ordonnance ou en
pharmacie, le cannabis,
l’héroïne, les amphétamines
(speed, ice), le khat et autres.

La consommation d’alcool et de
drogues peut causer des problèmes
affectant tout le monde, que ce
soit au sein d’une famille ou d’une
communauté.

Ces substances peuvent être à
l’origine de ruptures familiales

Pour obtenir de l’aide,
il suffit d’appeler.

et relationnelles, de maladies,
de blessures, d’actes de
violence ou criminels et de

Si vous souhaitez parler à un conseiller, vous
pouvez appeler le service parental d’information sur
les drogues Parent Drug Information Service (PDIS).

problèmes financiers.

Lors de votre appel, vous pouvez choisir de parler :
• à un conseiller professionnel ou
• un parent qui, comme vous, a dû faire face
à une situation semblable et comprend
vos préoccupations.

Il est normal d’avoir peur, d’être
désorienté et de ne pas savoir que
faire lorsqu’un membre de votre
famille consomme de l’alcool ou des
drogues. En parler à quelqu’un qui
comprend votre situation peut vous
aider à atténuer le stress et faire

face à la situation.

Ce service est gratuit, confidentiel et disponible
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ces services peuvent vous apporter :
• des informations sur les effets de
l’alcool et des drogues ;
• des conseils pour les membres de
la famille ;
• des conseils pour vous aider à
faire face à la situation ;
• des recommandations et des
informations sur d’autres
services utiles.

