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Questions & Réponses au sujet d’enfants atteints d’Albinisme
(Albinos)
Vous est présenté par Every Child Ministries
Un ONG chrétien qui amène de l’espoir aux “enfants oubliés d’Afrique”
Parce que les ENFANTS sont les plus grandes ressources de tous pays—
Un trésor précieux de Dieu!

Qu’est-ce que c’est l’albinisme?
L’Albinisme est une maladie génétique. L’affection se caractérise par une absence de
pigmentation de la peau, des poils, des cheveux, des yeux, due à l’absence de mélanine, ce qui fait que la
peau et les yeux sont extrêmement sensibles à la lumière et donnant une vue très pauvre.
L’albinisme est-ce une maladie?
Non, ce n’est pas une maladie et n’est pas le résultat ni le porteur de germes ni virale. L’enfant
n’est pas malade. Il n’a pas « attrapé » l’albinisme comme l’on peut « attraper » une maladie infectieuse, et
il ne peut pas le transmettre à qui que ce soit par contact. Puisque l’albinisme n’est pas une maladie, c’est
parfaitement sans danger de toucher un albinos de la même façon que n’importe qui d’autre
Peut-on acheter, sans crainte, de la nourriture à un albinos ou manger de la nourriture préparé par
un albinos ?
Oui, parfaitement. L’albinos n’est pas malade. Pas de germes, virus ou parasites de quelque sorte
que ce soit ne sont concernés dans l’albinisme. L’albinisme est tout simplement une collection de
caractéristiques héréditaires.
Est-ce que l’albinisme est une malédiction?
Non, ce n’est pas une malédiction, ni le résultat d’une malédiction. L’albinisme est tout
simplement une collection spécifique de conditions génétiques ou héritées. La Bible déclare que tous les
enfants sont une bénédiction de Dieu et une récompense aux familles. L’enfant albinos peut développer
normalement et apporter beaucoup de joie à la famille et à la communauté ainsi que le monde.
Si une femme enceinte regarde un albinos, peut-elle subir une malédiction?
Non. Regarder une autre personne ne peut en aucun cas affecter le développement de son enfant
dans son utérus.
Est-ce une honte d’avoir un enfant albinos?
Non. Un enfant albinos paraît différent des autres, mais la naissance d’un enfant albinos n’a rien
de honteux pour les parents. Un enfant est toujours une bénédiction.
Est-ce que les albinos ont des pouvoirs magiques ou de guérison?
Non, les albinos sont tout simplement des personnes comme toutes les autres. Avoir des relations
sexuelles avec un albinos ne guérit rien, et les parties du corps de l’albinos n’ont aucune pouvoirs
particuliers. Des praticiens de la magie, aiment se faire de l’argent en dupant le public, leur racontant des
mensonges. En 2007, des sorciers de Tanzanie ont découvert qu’ils pouvaient se faire beaucoup d’argent
en ___ ce mensonge. Ce qui a causé le meurtre de beaucoup d’albinos, mais personne n’était guéri.
Au Zimbabwe certaines personnes pensent que d’avoir des relations sexuelles avec un albinos,
pourra guérir le SIDA. Il n’y a pas la moindre vérité dans cette croyance. Des femmes albinos se font violer
et attrapent le SIDA de ces hommes.
Des albinos, sont-ils retardés mentalement?
Non, les albinos ne sont aucunement déficients mentalement. Ils ont une intelligence normale
comme tout le monde, et comme tout le monde peuvent être très intelligent. S’ils semblent lents, les parents
devraient vérifier en premier des problèmes de la vision. Il se pourrait qu’ils n’arrivent pas a visualiser le
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tableau noir en classe ou ont des difficultés pour voir l’écriture pour lire et ceci pourrait freiner leur
instruction. Souvent, les enfants albinos ont des difficultés pour distinguer des détails. Ceci peut empêcher
leur capacité pour lire ainsi qu’en mathématiques, mais là où les aides visuelles sont disponibles, les
albinos peuvent travailler très bien dans ces sujets ainsi que dans touts les autres.
Si ces suggestions n’aident pas la vision de l’albinos, que peut-il faire?
Il peut consulter un médecin spécialisé dans la vue. Des fois, des lunettes différentes peuvent
aider, mais ils ne peuvent pas être n’importe quelles lunettes. Ils doivent convenir spécialement aux yeux
de la personne. Certains albinos peuvent utiliser des loupes à main pour lire. Certains albinos sont aveugles
ou presque aveugle. Ils peuvent apprendre le Braille et vivre comme des non-voyants. Pour les personnes
atteint d’albinisme, agrandir la taille de quelque chose, ne l’aide pas toujours à mieux le voir. Augmenter le
contraste dans un texte est souvent beaucoup plus efficace; par exemple, utilisant un marqueur noir sur un
papier très blanc ou utiliser un tableau noir au lieu d’un vert.
Est-ce que les lunettes de soleil doivent être fabriquées spécialement pour les yeux des albinos?
Des lunettes de soleil ordinaires peuvent aider beaucoup d’albinos en protégeant leurs yeux
sensibles des rayons nocifs du soleil. Bien sûr, ils n’améliorent pas la vue, mais elles sont très utiles pour
protéger les yeux pour que la lumière du soleil ne fasse pas encore plus de dommages. Elles donnent
également une sensation de soulagement, puisque la lumière du soleil est extrêmement douloureux aux
yeux d’un albinos.
Un albinos peut vivre combien de temps?
Un albinos peut vivre un cours de vie normal, tant qu’il n’attrape pas un cancer à force d’exposer
sa peau sans protection au soleil. Il y a, néanmoins, une forme particulière d’albinisme appelé le Syndrome
Hermansky-Pudlak, qui est très souvent accompagné d’un désordre de saignement qui peut affecter les
poumons et les entrailles et peut causer un temps de vie raccourci. Beaucoup d’albinos peuvent avoir une
durée de vie normale. L’albinisme en soi, n’est pas une cause de mortalité.
Est-ce que les albinos peuvent se marier et avoir des enfants?
Oui, les albinos sont normaux sexuellement. Ils sont capables d’avoir des enfants et de s’occuper
d’une maison et d’une famille. Ils ont juste besoin d’une protection spécial contre le soleil.
Qu’est-ce qu’adviendra un albinos? Quel genre de vie peuvent-ils avoir?
Des Albinos ont réussi dans plusieurs domaines de la vie. Un des empereurs du Japon était
albinos. Il y a eu plusieurs acteurs célèbres, comédiens et musiciens qui étaient albinos, ainsi que des
mannequins, des hommes d’affaires internationaux, des éducateurs et d’autres encore. Leurs succès
dépendaient de leurs volontés et le support de leurs familles et communautés. A cause de leur sensibilité
aux rayons du soleil, du travail d’intérieur est préférable pour les enfants atteints d’albinisme.
Est-ce que ce sont les filles ou les garçons qui sont les plus susceptibles?
Les deux sont affectés de la même façon.
Est-ce que l’albinisme est seulement présent en Afrique?
L’albinisme est présent dans toutes les populations de la terre, mais plus prédominant en Afrique
et certainement plus remarqué dans des populations avec une couleur de peau foncée. Même les animaux
peuvent être albinos.
Si les parents ont un enfant albinos, est-ce que tous leurs enfants risquent d’être albinos?
Pas nécessairement. Si les deux parents sont porteurs de la même biologie génétique de
l’albinisme, il y a une chance sur quatre que leur enfant sera albinos.
Est-ce que Dieu prend bon soin des albinos?
`
Dieu prend soin de tout ce qu’il a crée. La Bible nous dit qu’il n’y a même pas un moineau qui
tombe par terre sans qu’Il le sache. Jésus a dit qu’Il prenait même soin des fleurs dans les champs
(Matthieu 6:26 & 28). Dieu aime tout le monde, sans se soucier des conditions ou infirmités qu’ils puissent
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avoir « Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16).
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