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Il précise que certains handicaps ne 
sont pas visibles tout de suite. Il en est 
ainsi de l’autisme ou encore des défi-
ciences intellectuelles. Ainsi, ce n’est 
qu’à mesure que l’enfant grandit que 
ses parents vont se rendre compte de 
ses déficiences. Ali Jookhun est d’autre 
part d’avis qu’il y a du progrès à faire 
en termes de services offerts aux en-
fants en situation de handicap. « Il faut 
aussi mieux aiguillonner les parents sur 
les divers services disponibles. Surtout, il 
ne faut pas les accabler sur le plan ad-
ministratif. Bien au contraire, il faut leur 
faciliter la vie. Sinon, on accroit le risque 
qu’ils n’acceptent pas le handicap de leur 
enfant », souligne-t-il. 

Handicapés et démunis
Revenant sur la situation difficile des 

parents ayant des enfants en situation de 
handicap, le travailleur social évoque le 
cas de ceux vivant dans les poches de 
pauvreté. Il affirme que leur cas est 
encore plus dur. «  Étant pauvres, ils 
n’auront pas les mêmes facilités que des 
parents disons plus aisés pourront offrir 
à leurs enfants. De plus, on a souvent af-
faire à des familles monoparentales. Le 
père est parti ou alors purge une peine 
de prison. La maman doit assumer deux 
rôles et en même temps travailler pour 
nourrir la famille. Elle n’a pas d’autres 
choix que de laisser son enfant handicapé 
chez une voisine qui est tout aussi dému-
nie. Quand vous voyez cela, vous avez un 
sentiment de révolte qui vous prend aux 
tripes. Le pire, c’est que vous êtes impuis-
sant et vous vous demandez où sont nos 
élus », lance-t-il.  

Son propre cas 
Ali Jookhun était lui-même père de 

deux filles handicapées. Nées le 29 juil-
let 1993, Irfaanah et Umraanah étaient 
atteintes d’Incapacité moteur cérébrale 
(IMC). Elles sont décédées en 1999 
et 2005 respectivement. « Le plus dur, 
dans mon cas, a été de trouver les ser-
vices disponibles. C’était au milieu des 
années 90 et il n’y avait pas grand-chose. 
L’éducation ne proposait presque rien 
pour les enfants handicapés. Heureuse-
ment, j’ai eu la chance qu’une école pré-
primaire normale avait accepté mes deux 
filles. Mon épouse et moi étions des par-

ents forts. Nous avons accepté nos deux 
filles avec leur handicap. Des fois, la foi 
religieuse joue aussi. Pour nous, c’était 
une bénédiction. Le 29 juillet, mes deux 
filles auraient eu 23 ans. Je garde d’elles 
de bons souvenirs et d’intenses moments 
d’émotions », confie-t-il, la voix cassée.    

Il ajoute que les parents sont les meil-
leurs enseignants qui soient pour les 
enfants, dont ceux qui sont en situation 
de handicap. « On a toujours tendance 
à penser que c’est la maman qui doit 
s’occuper de son enfant handicapé. Or, le 
papa doit lui aussi contribuer pleinement 
à son encadrement. Je dirais même que la 
relation entre les deux conjoints est dou-
blement importante. Souvent, on a des 
cas où la mère a quitté le toit familial et 
c’est le père qui s’occupe et vice-versa. Ce 

qui affecte davantage l’enfant en situation 
de handicap. En tout cas, plus  il y a de 
l’harmonie au sein du couple, mieux il 
s’occupera de ce dernier », fait-il valoir. 

L’Education inclusive 
Ali Jookhun a fait de l’éducation in-

clusive son cheval de bataille. Car il est 
persuadé que la place d’un enfant en 
situation de handicap se trouve dans 
une école normale. Selon lui, les enfants 
apprennent beaucoup en imitant. « Les 
handicapés vont apprendre des autres en-
fants et en même temps, leur regard sur le 
handicap va changer. Malheureusement, 
nous avons encore du chemin à parcour-
ir à ce niveau. Il faut remercier l’ancien 
ministre de l’Éducation Vasant Bunwa-
ree, qui avait mis sur pied le Centre de 
ressources pour attaquer le problème à 
la racine. Le centre proposait toutes les 
thérapies dont on pouvait avoir besoin », 
soutient-il. 

Le président de U-Link regrette que 
les crèches  acceptent difficilement les 
enfants en situation de handicap. Il se 
réjouit que la situation est quand même 
mieux au niveau du préscolaire, mal-
gré le fait qu’il  y a du progrès à faire. 
D’autant que, dit-il, il y a des parent 
mediators à l’œuvre pour inclure le plus 
d’enfants en situation de handicap dans 
les écoles primaires normales.   

Abus sexuels 
Ali Jookhun fait état des abus sex-

uels dont sont victimes les enfants en 
situation de handicap. Il précise que ce 
sont surtout ceux ayant des déficiences 
mentales qui sont les plus à risque. Il 
révèle que tous les rapports confir-
ment que ce sont souvent des proches 
qui sont les auteurs de ces abus. « Ils 
savent pertinemment que la victime sera 
incohérente dans son témoignage, qui 
ne tiendra pas la route devant la justice. 
Du coup, ils peuvent sévir impunément. 
Mais les victimes se trouvent aussi dans 
des centres spécialisés. Et vous consta-
terez que souvent ces abus ne sont pas 
rapportés. D’abord, ces associations tien-
nent à leur réputation. Puis, un cas d’abus 
sexuel peut déboucher sur la fermeture 
de l’institution. Sans compter qu’il y a  
des répercussions au niveau des inscrip-
tions », fait-il ressortir.
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