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Fiche d'information 2 

Qu'est-ce que le National Disability Insurance Scheme (NDIS) ? 

Cette fiche d'information a ete elaboree par AMPARO Advocacy pour fournir aux collectivites culturellement et 

linguistiquement diverses des informations sur le National Disability Insurance Scheme traduites dans leurs 

langues respectives. 

Le National Disability Insurance Scheme (ou NDIS) (Regime national d'assurance-handicap) est une nouvelle fac;on 

d'aider les personnes handicapees a obtenir les soins et le soutien dont elles ont besoin. C'est un regime national 

gratuit qui s'appliquera a !'ensemble de l'Australie.11 sera disponible dans tout le pays en 2019 et entrera en vigueur 

au Queensland en 2016. Les personnes handicapees qui beneficient du soutien du NDIS sont appelees les 

« participants ». 

Criteres d'admissibilite 
Le NDIS est destine aux personnes handicapees qui habitent en Australie et qui-

• Ont de moins de 65 ans lors de leur admission au NDIS

• Sont des citoyens australiens OU des residents permanents OU des citoyens neo-zelandais en possession

d'un Protected Special Category Visa (Visa de protection de categorie speciale)

• Sont porteuses d'un handicap qui ne disparaitra pas, est« permanent» et affecte leur capacite a prendre

part aux activites quotidiennes.

Les personnes qui ne remplissent pas ces criteres pourront etre aiguillees par le NDIS vers d'autres formes de 

soutien, le cas echeant. 

Pouvoir de choisir et de decider 
Dans le passe, nombreuses etaient les personnes handicapees en Australie qui 

se sentaient exclues de la vie sociale et n'avaient pas grand-chose a dire sur les 

prestations qui leur etaient octroyees. Avec le NDIS, les participants peuvent 

decider quelles prestations leur sont necessaires et comment elles leur sont 

fournies. 

Soutien raisonnable et necessaire 
Le NDIS financera les prestations liees au handicap et necessaires. II aidera 

les beneficiaires a realiser leurs objectifs et leurs reves, et a devenir plus 

autonomes. 

Le NDIS fournira les prestations dont les personnes handicapees ont 

besoin pour participer a la vie sociale et economique de leur collectivite. 

Citons, entre autres activites-
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• Nauer des relations et se sentir relie a d'autres personnes - partager des moments avec sa famille et ses

amis

• Participer a des activites communautaires et sociales - y compris les activites de loisirs

• Aller a l'ecole, faire des etudes et suivre une formation - par exemple faire des etudes dans un TAFE (College

d'enseignement technique et professionnel) ou a l'universite

• Accomplir les taches de la vie quotidienne - notamment, prendre des decisions, payer des factures, resoudre

des problemes

• Aide a la communication - afin de communiquer et comprendre d'autres personnes

• Aide a la mobilite - par exemple se deplacer chez soi et dans le voisinage, ou se procurer l'equipement ou les

outils pour le faire

• Octroi de soins auto-administres et besoins de sante speciaux - fournir de l'aide pour se doucher, s'habiller

et prendre ses repas.

• Aide aux activites a domicile - par exemple la preparation de vos repas et le nettoyage de votre maison

• Aide a l'emploi - notamment trouver ou conserver un emploi

Ce que le NDIS ne financera pas 

Le NDIS ne financera pas tout ce qui-

• n'est pas lie au handicap d'une personne

• constitue des depenses courantes non liees aux besoins de soutien d'une personne

• devrait etre finance par un autre organisme, com me !'education, la sante ou le logement

• risque de nuire au (a la) participant(e) ou a d'autres personnes.

Enfants handicapes 

Le NDIS peut egalement vous aider a obtenir un soutien precoce pour un 

enfant handicape. Le soutien precoce vise a reduire l'impact a long terme du 

handicap sur vous ou sur votre enfant. C'est ce que le NDIS appelle une 

« intervention precoce ». 

Les personnes handicapees et leurs familles 

Les besoins des personnes handicapees, y compris leurs choix et leurs decisions, sont au centre du plan de soutien 

elabore par le NDIS, mais les families jouent egalement un role important. 

Les personnes handicapees peuvent inviter leur famille et d'autres sympathisants a apporter leur pierre au processus 

de planification de NDIS. Le planificateur etudiera les moyens d'aider la famille a fournir un soutien continu et 

prendra en compte le role de la famille lors de l'etablissement de plans avec les participants, y compris le soutien 

qu'elle fournira, ses autres responsabilites et ses propres plans de vie. Les planificateurs du NDIS tiendront 

egalement compte du fait que, pour prendre des decisions eclairees, les personnes handicapees desireront peut-etre 

le soutien de leur famille dont elles apprecient les opinions, les connaissances et !'experience. 

Si vous avez besoin d'un(e} interprete 

Si vous avez besoin d'un(e) interprete pour poser une question ou en savoir plus, appelez le 

Telephone Interpreter Service (TIS) au 131450 et demandez qu'on vous mette en 

communication avec le National Disability Insurance Scheme (NDIS) au 1800 800 110. 
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Comment savoir si vous etes admissible 

Vous pouvez utiliser la check-list du NDIS pour savoir si vous remplissez les conditions requises pour beneficier de 

l'aide du NDIS. Consultez le site Web http:ljwww.NDIS.gov.au/NDIS-Access-Checklist 

Lorsque le NDIS sera en place au Queensland, les personnes handicapees auront la possibilite de remplir un « Access 

Request Form » (formula ire de demande d'acces). Ce formulaire fournira au NDIS les renseignements necessaires 

pour determiner si vous avez droit au soutien du NDIS. Les questions posees dans le formula ire porteront sur votre 

handicap, votre age et votre citoyennete/residence en Australie. Vous trouverez le formulaire a remplir et des 

informations sur les renseignements et les documents que vous devrez fournir a l'appui de votre demande (par 

exemple, preuve de votre handicap, de votre residence, de votre age, etc.) sur le site Web du NDIS (dans la section« 

Participants»). 

Preplanification 

Vous pouvez commencer a reflechir et a planifier des maintenant sur la fac;:on dont vous voulez vivre votre vie et de 

quelle aide vous aurez besoin pour le faire. II existe un formula ire du NDIS que vous pouvez remplir pour vous 

preparer au processus de planification. Vous trouverez ce formula ire sur le site Web du NDIS. Ce formulaire a ete 

traduit dans les langues suivantes - espagnol, vietnamien, arabe, grec, italien et chinois (simplifie et traditionnel). 

Travailler avec un planificateur du NDIS 

Lorsqu'on vous informera que vous avez droit aux prestations du NDIS, vous recevrez en meme temps un « planning 

kit» (dossier de planification). Ce dossier explique le processus de planification et d'evaluation et comprend une 

declaration du (de la) participant(e) qui doit etre remplie avant le processus de planification et d'evaluation. Si vous 

avez besoin d'aide, par exemple, un(e) interprete ou des documents traduits, le NDIS peut vous aider a obtenir cette 

aide. Vous pouvez egalement demander de faire traduire les documents dont vous aurez besoin pour ces reunions. 

Vous pourrez elaborer votre plan NDIS de diverses manieres, y compris en collaboration avec un planificateur NDIS. 

Le NDIS vous aide a discuter de vos besoins, de vos buts et de vos aspirations, ainsi que du soutien dont vous 

beneficiez actuellement. II faudra peut-etre plus d'une conversation, et vous pourrez avoir quelqu'un avec vous pour 

vous epauler. Le NDIS utilisera ces renseignements pour elaborer un plan de soutien adapte a vos besoins et vos 

objectifs. Vous pouvez inviter d'autres personnes a vous soutenir et a vous aider pendant le processus de 

planification. 

Pour plus d'informations, consultez www.ndis.gov.au 

Cette fiche d'information a ete elaboree par AMPARO Advocacy Inc. 

Bien que nous ayons fait tout notre possible pour nous assurer que /'information qu'elle contient soit correcte au moment de la 

publication, cette fiche est destinee a donner un aperru general qui peut ne pas etre exact, a jour ou adapte a votre situation. II 

est fortement souhaitable d'obtenir des informations complementaires personnalisees. 
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