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D’emblée, le président de l’ONG U-
Link se réjouit du fait que de nos jours, 
grâce à la technologie, beaucoup de 
handicaps peuvent être détectés très tôt, 
soit bien avant la naissance. Donc, les 
parents y sont préparés. 

Toutefois, dit-il, certains types de 
handicap ne peuvent être constatés qu’à 
la naissance de l’enfant. « Ce qui est un 
choc pour les parents. Et c’est la façon 
dont la nouvelle va leur être annoncée 
qui déterminera leur réaction. On se de-
mande souvent quelle est la personne la 
mieux indiquée pour effectuer cette tâche. 

Est-ce un médecin, un psychologue… ? 
En tout cas, il faut une personne qui a 
été formée pour annoncer ce genre de 
nouvelles. Car l’annonce a une incidence 
sur l’acceptation de l’enfant. Celle-ci est 
facilitée par une annonce ‘positive’. Une 
fois l’enfant accepté, dans la tête des par-
ents, ils le considèrent comme un enfant 
comme les autres », souligne Ali Jook-
hun.  

Il indique que le niveau d’éducation 
des parents a, dans beaucoup de cas, une 
incidence sur l’acceptation du handicap 
de leur enfant. C’est, dit-il, un processus 

très complexe et qui prend du temps. « Il 
faut un accompagnement psychologique 
et même religieux des fois. Réalise-t-on 
qu’aujourd’hui à Maurice, certaines 
personnes sont persuadées qu’un enfant 
handicapé est une malédiction ? Ce qui 
est totalement faux. Au contraire, c’est 
une grande bénédiction. On apprend 
beaucoup de ces enfants », indique Ali 
Jookhun. 

C’est pourquoi, selon lui, la personne 
qui annonce la nouvelle aux parents 
doit dédramatiser la situation. « Elle 
doit leur expliquer qu’il y a, de nos jours, 
toutes sortes de facilités pour encadrer 
un enfant en situation de handicap. En 
fait, l’acceptation de l’enfant handicapé 
dépend en grande partie de la façon dont 
la nouvelle a été annoncée aux parents », 
insiste-t-il. 

Ali Jookhun

« Certains pensent encore que  
c’est une malédiction »

Avoir un enfant ou un ado en situation de handicap 
peut être une dure épreuve pour les parents. Surtout 
s’ils n’y ont pas été préparés. C’est ce que confirme Ali 
Jookhun, président de l’association U-Link.

Handicap


