
 

 

 

Compte rendu de mission en Inde 

du 04/01/2023 au 01/02/2023 

 

Nous avons atterri  le Dr suzette Laugier et moi-même  à l’aéroport de Chennay  

vers 1h du matin où M Zaccharias nous attendait avec un taxi qui sera mis à 

notre disposition pour les grands trajets tout au long de notre séjour, ce qui 

était très judicieux , et nous dispensait de tracas  dans nos grands 

déplacements. Grand merci à M Zaccharias 

Nous sommes allés directement Mahäbalipuram pour nous reposer du voyage 

et amortir le décalage horaire  

  



 

 

Ce même taxi est venu nous chercher , direction Kathiramangalam où  j’ai  
commencé l’enseignement à 10 auxiliaires médicales ; j’ai été très 
agréablement surpris par leur attention et leur envie de comprendre  les 

concepts que j’avais dans mon exposé .Il est à noter que ces femmes ont pour 

certaines suivi des études avancées (ingénieur) et le mariage et les naissances 

et leur condition sociale les ont ramenées à la gestion de la maison. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Je désirais leur faire connaitre l’anatomie et le fonctionnement du corps  par 

l’intermédiaire des fascias( connective tissu) et la notion de plans de 

glissements permettant  les mouvements externes et internes, et la relation de 

cet tissu avec le système nerveux végétatif. 

La théorie s’est déroulée sur les matinées et la pratique les après midi . 

J’avais un peu d’appréhension sur le fait que je devais toucher ces dames mais 

elles m’ont mis très vite à l’aise et j’ai pu leur monter les techniques sans 
restriction, il faut dire que le Dr Laugier m’aidait bien en étant quelquefois mon 
cobaye. 



 

 

M Zaccharias et Mlle Joysankari, son fidèle bras droit,  dont il faut aussi 

souligner le dévouement, la bonne humeur et l’implication tout au long de 
notre enseignement et plus tard lors des camps m’ont été d’un grand secours 
.ils étaient les traducteurs et Mlle Joysankari souvent le moteur  des 

discussions. 

Ils nous nourrissaient, avaient installé les chambres et les lits compatibles avec 

nos dos occidentaux, étaient à notre écoute, en fait chaque interrogation que 

nous pouvions soulever était très vite résolue. 

Puis ça a été le tour du Dr Laugier de faire son exposé également. 

  



 

 

La fête de Pongal est arrivée et nous l’avons passé dans le village d’une des 
auxiliaires médicales dont nous avons, avec la supervision de Mlle Joysankari, 

pu remarquer  l’implication dans l’organisation; c’était très joyeux et bon 

enfant  

 



 



 

Nous sommes allés découvrir la 2eme implantation de Deepam Trust à Kolidam 

permettant ainsi à l’organisation mise en place par M Zaccharias de prendre de 

l’ampleur. 

Il a pris la direction de l’antenne de Kolidam et Mlle Joysankari  celle de 

Kathiramangalam, sous sa supervision 

Nous avons été impressionnés par le travail accompli par ces deux personnes et 

la vision qu’ils ont de leur action en faveur de leur communauté Dalit mais pas 

que, aussi des plus pauvres. 

Il est à noter que ce Monsieur qui a 63 ans aujourd’hui est au service des plus 
démunis depuis l’âge de 23 ans par les différentes structures qu’il a mises en 

place dans les différents endroits où il habitait. 

  



 

 

Puis ça a été le moment des camps pour aller prodiguer nos soins dans 5 

villages, en compagnie de 2 médecins indiens homéopathes. Tout avait été 

organisé par M Zaccharias  et Mlle Joysankari. 

J’ai rencontré des personnes avec des séquelles de traumatismes dus à un 

travail physique pénible et le port de charges lourdes sur la tête : Entorses 

cervicales, névralgies cervico brachiales, mots de dos, usure articulaire 

 Mais aussi des séquelles d’accident de la voie publique. Souvent ce sont des 

chutes de scooter : chutes sur la tête et la face avec paralysie  des nerfs faciaux 

dus à des enfoncements des os de la face, traumatismes au niveau des 

membres supérieurs et inferieurs. 

Des personnes affectées par la perte d’un proche avec des conséquences    

psychosomatiques                                                                                                                                       

Il y avait aussi des patients avec des problèmes consécutifs à la vaccination 

contre le covid, avec une grande fatigue des douleurs disséminées, problèmes 

qu’on rencontre aussi  chez nous. 



Les conditions de travail étaient évidement rudimentaires mais je n’ai pas eu de 
difficulté à m’adapter.

 



 

 

Pour moi cela a été une expérience très enrichissante  au niveau des contacts 

humains. 

  

  



 

 

Je ne cesserai de dire mon admiration devant le travail fourni par les 

responsables de Deepam Trust et leur abnégation, leur courage devant les 

difficultés à surmonter du fait des blocages administratifs. 

Impressionné devant l’énergie qu’ils dépensent pour mobiliser leur 

communauté dans les villages afin de les faire progresser dans le domaine de 

l’hygiène,(  la potabilisation de l’eau entre autres) de la protection maternelle 

infantile, de la santé , ,du suivi de l’instruction des enfants et maintenant 
essayer de parvenir à l’autosuffisance avec les jardins bio et le partage des 
semences non hybrides. 

Chapeau bas  M Zaccharias et Mlle Joysankari   et merci 

 

 Thierry Gensac masseur kinésithérapeute ostéopathe 

 

 


