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«LA  «LA vie est donnée à chacun, non pas
pour en jouir tout seul, mais pour
contribuer à faire le bonheur des
autres». C’est cette conviction profonde
qui a poussé T. Saraswathi Devi – appe-
lée Sarah par son entourage – à s’enga-
ger dans un projet hors du commun au
service des enfants handicapés et
pauvres de son pays, un projet qui jouit
aujourd’hui d’une renommée interna-
tionale. 

«Je veux servir»

Inde, début des années cinquante.
Dans un village de l’Andhra Pradesh, un
Etat du Sud du pays comptant quelque
75 millions d’habitants d’origine essen-
tiellement rurale, une petite fille de six
ans assiste à une soirée de chants à la
gloire du seigneur (Hari Katha). Envoû-
tée par la voix de la femme qui chante,
elle ne retiendra des paroles qu’une
seule phrase, dont le sens lui échappe
alors mais qui résonnera tout au long de

sa vie: «Dieu nous donne la vie pour que
nous puissions rendre les autres heu-
reux».

En Inde, à cette époque, les femmes
n’avaient qu’un seul droit: celui d’obéir.
En se rendant au village ce soir-là, la pe-
tite Sarah désobéissait à sa mère, ce qui
lui valut d’être battue à son retour.
Mais... elle avait l’approbation de son
père, un soutien qui, dit-elle, lui a per-
mis de devenir ce qu’elle est aujour-
d’hui. Appartenant à la caste brahmane
– la classe intellectuelle, dont les
membres sont de véritables pères spiri-
tuels – cet homme avant-gardiste avait
perçu l’intelligence et l’incroyable éner-
gie de Sarah dès ses premières années
et décidé de lui donner une éducation
complète, alors généralement réservée
aux seuls garçons. 

En grandissant, la conscience de son
«mandat» dans cette vie n’a fait que se

En Inde, les personnes handicapées de milieux défavorisés 

sont vouées à une vie de misère, sauf si elles ont la chance de

croiser le chemin de quelqu’un comme Sarah et de pouvoir

bénéficier de l’accompagnement exceptionnel qu’elle a su

créer dans son centre d’accueil Lebenshilfe. 

Dans le sud de l’Inde, l’Association Lebenshilfe accueille 450 handicapés mentaux

«Chacun a droit aux richesses

Tous les enfants reçoivent une éducation de base afin de faciliter leur insertion sociale plus tard. Photos: Lebenshilfe
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confirmer: «je veux servir», autrui, la
société, mais surtout ceux qui sont sans
défense, les pauvres parmi les plus
pauvres. 

Premiers jalons

A dix-sept ans, Sarah quitte le village
natal pour entreprendre des études de
théâtre à Visakhapatnam. En parallèle,
elle est engagée par l’hôpital de la ville
pour s’occuper des personnes handica-
pées, un premier contact avec le monde
des «differently abled» (ceux qui ont
d’autres dons), comme elle les appellera
plus tard. A ce poste, elle avait alors été
choisie parmi 29 candidats, repérée
pour sa force de caractère et sa profon-
de motivation. Dans sa vie profession-
nelle comme dans son parcours person-
nel, elle suivra toujours sa propre voie:
c’est ainsi qu’elle épouse à 19 ans
l’homme qu’elle a choisi, fait rare dans
un pays où l’immense majorité des filles
devaient accepter un mariage forcé. 

Grâce à son énergie vitale et sa soif
d’apprendre, Sarah mène à bien des
études en sciences politiques, sans ja-
mais abandonner son travail auprès des
personnes handicapées qui devien-
dront, quelques années plus tard, sa vé-
ritable raison de vivre. En 1973, des
membres du Rotary Club viennent en vi-
site à l’hôpital où elle travaille et lui pro-
posent de postuler pour une bourse
d’études aux Etats-Unis, qui lui permet-
trait d’obtenir le titre d’éducatrice spé-
cialisée pour personnes mentalement
handicapées. Sans y croire vraiment, el-
le se lance dans la course et obtient la
bourse, sélectionnée parmi les candi-
dats de 150 autres pays. «Depuis mon
enfance, il y a toujours une main divine
pour m’aider» dit-elle avec modestie. 

La rencontre décisive

En 1975, Sarah quitte l’Inde pour les
Etats-Unis, laissant momentanément
derrière elle son mari et deux petites
filles. Trente ans plus tard, sa détermi-
nation de l’époque est toujours intacte:

de la vie»
La danse du tigre est une danse
folklorique traditionnelle de l’Andh-
ra Pradesh. Un groupe de danseurs
déguisés en tigres effectue des mou-
vements rythmiques sur fond de
tambours, attirant dans la rue un
public enthousiaste. Un événement
inattendu lui a conféré des vertus
thérapeutiques.

«Murali est venu à Lebenshilfe à l’âge
de 14 ans» raconte Sarah. Sa mère ne
savait plus qu’en faire. Souffrant d’un
handicap mental profond, il était incon-
trôlable, agressif, jetait des pierres et ti-
rait les cheveux, à tel point que l’équipe
ne voulait plus s’occuper de lui. Je déci-
dai donc de le garder auprès de moi, es-
sayant de l’approcher avec douceur.
Rien n’y fit. 

Un jour, un groupe pratiquant la dan-
se du tigre s’est produit à proximité de
nos lieux. Murali, qui ne cessait de crier
et de pleurer, s’interrompit brusque-
ment, littéralement hypnotisé par le son
des tambours et les mouvements des
danseurs. Pour la première fois, son
corps se détendit. Je réagis immédiate-
ment et invitai le groupe de danseurs à
venir jouer dans la cour. Là, sous l’œil
médusé de chacun, Murali se mit à imi-
ter les mouvements des danseurs, à
l’écart d’abord, puis au beau milieu
d’eux. Quelque chose s’était libéré en lui.
A partir de ce jour, un changement pro-
fond s’opéra chez l’enfant. Son compor-
tement destructeur s’estompa peu à peu
et il put intégrer la communauté, suivre
les cours et évoluer vers une vie meilleu-
re. »

A la suite de ce «miracle», Sarah déci-
da de développer cette approche. Au-
jourd’hui, la «thérapie de la danse du
tigre» fait partie intégrante des presta-
tions de Lebenshilfe, et sa créatrice en-
tend faire connaître ses avantages loin à
la ronde. Ceux-ci sont convaincants: 
• au niveau physiologique: la danse dé-

veloppe la mobilité, la motricité et
l’équilibre, fortifie le corps et permet à
la personne handicapée de prendre
confiance. 

• au niveau fonctionnel: la combinaison

de mouvements vigoureux et du re-
cours aux sens a un effet de régulation
sur le système digestif et respiratoire.

• au niveau psychologique: elle dévelop-
pe les capacités de concentration, d’ob-
servation et d’expression et favorise
l’image de soi.

• au niveau social: la danse du tigre per-
met de tisser des relations entre les
personnes handicapées et la société,
favorise l’acceptation des autres et le
sens communautaire, réduit les com-
plexes. 

• au niveau technique: la méthode est
simple, ne requiert aucune installation
sophistiquée. Le matériel se réduit à un
tambour et à des costumes de tigres. 

• au niveau économique: ni l’enseigne-
ment ni les présentations ne sont coû-
teuses, aucun cadre spécifique n’est re-
quis, la création de costumes et de
masques peut être une occupation thé-
rapeutique. 

«Cette thérapie fort simple permet d’ob-
tenir des résultats surprenants» com-
mente Sarah. «Il s’agit véritablement
d’une approche holistique qui touche à la
fois le corps, les mouvements, la pensée,
les sentiments et les émotions. En prati-
quant la danse du tigre, nous contri-
buons aussi à faire revivre un art folklo-
rique en voie de disparition. Enfin, en at-
tirant l’attention sur le tigre, animal
noble et majestueux, nous contribuerons
peut-être à la sauvegarde de cette espè-
ce aujourd’hui menacée!»

Les personnes souhaitant des renseignements
complémentaires concernant cette thérapie
peuvent prendre contact avec la rédaction 
brigitte.longerich@sbk-asi.ch

Une approche thérapeutique novatrice

La danse du tigre



«je savais qu’il fallait partir pour ap-
prendre, me former, m’ouvrir à d’autres
cultures. Mais je savais surtout que j’al-
lais rentrer et mettre mes connais-
sances au service des miens, être utile
dans mon propre pays.»

A son retour, un an plus tard, elle par-
ticipe à une conférence internationale à
Bangaloore, à l’occasion de laquelle elle
fait la connaissance de Tom Mutters, un
Néerlandais qui, en 1958, fonda en Al-
lemagne l’Association Lebenshilfe, re-
groupant des institutions
destinées aux personnes
souffrant d’un retard men-
tal. Nouveau coup de pouce
sur la trajectoire de Sarah:
elle est invitée à passer un
an en Allemagne, afin de se
familiariser avec l’action de
Lebenshilfe. C’est là que
naît le projet de mettre sur
pied un centre similaire à
Visakhapatnam.

Un travail exemplaire

Avec l’aide de Tom Mutters, qui ga-
rantira une aide financière pendant les
cinq premières années, Lebenshilfe In-
de ouvre ses portes en 1980 dans un bâ-
timent mis à disposition par la munici-
palité de la ville de Visakhapatnam.
«Nous avons commencé avec trois
chaises cassées et une table» se souvient
Sarah. Douze enfants souffrant de re-
tard mental ont été accueillis la premiè-
re année. Ils sont aujourd’hui 455, dont
120 internes. Les pensionnaires vien-
nent majoritairement des couches défa-
vorisées ou de la classe moyenne. L’as-
sociation bénéficie de l’aide des autori-
tés locales et du gouvernement national,
mais la question du financement est au-
jourd’hui critique et Sarah consacre
beaucoup de temps à chercher de nou-
velles solutions (lire également enca-
dré). 

Depuis 1989, le travail exemplaire ac-
compli par l’association a été reconnu
par les autorités du pays et est soutenu
par le Ministère des affaires sociales.
Mais les demandes d’accueil sont tou-
jours plus nombreuses et celle que l’on
compare désormais à Mère Teresa ne
peut envisager de laisser les gens dans
la misère. Et 130 personnes se sont en-
gagées auprès d’elle pour assurer la pri-
se en charge des enfants et adultes han-
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Projets d’avenir

Soutien international
nécessaire

Malgré les nom-
breuses difficul-
tés financières
qu’elle rencon-
tre. La fondatrice
de Lebenshilfe
échafaude projet
après projet. Son
objectif premier
est de faire de 
Lebenshilfe une
institution de ré-
férence dans son

pays. Sarah projette de construire des
classes spéciales réservées aux élèves
souffrant d’un retard mental profond, de
créer des homes pour personnes handi-
capées âgées, d’ouvrir des centres simi-
laires dans les régions rurales, d’amélio-
rer l’équipement pour différentes théra-
pies et de mettre en place des projets de
recherche en partenariat avec d’autres
organisations oeuvrant dans le domaine
du handicap. Elle entend également in-
tensifier les échanges avec l’étranger et
prévoit de développer les possibilités
d’accueil hôtelier sur place. 

A Genève, une association caritative a
été créée sur l’initiative d’un groupe de
personnes qui côtoient ou ont côtoyé Le-
benshilfe et ont décidé de lui apporter
son aide, convaincues que ce travail de
qualité mérite un vrai soutien. G.I.L.D.A
(Geneva – India Learning Disability As-
sociation) s’est donné pour mission pre-
mière de soutenir, financièrement et par
tout autre moyen, le développement de
l’institution Lebenshilfe, et, en fonction
de ses possibilités, d’organiser des ac-
tions de formation et d’échanges rela-
tives à la prise en charge des personnes
handicapées mentales de l’institution.
L’Association entend également stimuler
les recherches scientifiques dans le do-
maine du retard mental, particulière-
ment dans l’application de modèles et de
méthodes psycho-éducatifs. 

Par le biais de Gilda, il est possible de
soutenir Lebenshilfe Inde en adhérant à
l’association, en devenant membre de
soutien ou encore en faisant un don. 
Contact: www.gilda-ch.org e-mail: gildach@gmail.com

dicapés, dont la grande majorité sont
des bénévoles!

Une vie de qualité pour tous

Dès les débuts, les objectifs de Sarah
ont été clairs: les personnes souffrant
d’un handicap mental ne sont pas des
«incapables improductifs» comme on le
pense généralement. Ils ont d’autres
dons, peuvent développer d’autres
compétences que tout un chacun et doi-

vent avoir un statut dans la
société. Son objectif pre-
mier a donc été de leur as-
surer une indépendance
économique, de leur offrir
une formation adaptée qui
leur permette ensuite de ga-
gner leur vie. «Chaque per-
sonne mentalement handi-
capée a droit à une vie em-
preinte de qualité et de di-
gnité humaine» insiste-t-el-
le. 

Les enfants apprennent à lire, écrire
et compter, bénéficient de cours de cul-
ture générale, de sciences et de religion,
apprennent à dessiner et à peindre, le
but étant de permettre à chacun de dé-
velopper au mieux sa personnalité. Me-
nuiserie, jardinage, couture, reliure,
cuisine, fabrication de jouets sont par-
mi les acquisitions possibles par la sui-
te, afin de leur permettre de trouver un
débouché s’ils quittent le centre. Les
pensionnaires font également du sport
et participent à des jeux olympiques
spéciaux. Pour toutes les activités et
pour assurer le quotidien du centre, les
familles sont largement impliquées et
acquièrent des connaissances indispen-
sables pour s’occuper de leurs enfants
handicapés.

Autre particularité: des séminaires,
ateliers et symposiums sont organisés
par le centre, auxquels sont invités des
intervenants et professionnels d’autres
pays. C’est ainsi qu’un workshop de
sexo-pédagogie a été mis sur pied au

«Je pense que l’on
peut obtenir les mê-
mes résultats sous
un arbre que dans
un bâtiment high-
tech. Ce n’et qu’u-
ne question d’hu-
manité.»

1 Françoise Vatré vient de publier, en collaboration
avec Catherine Aghte-Diserens, un livre consacré à
la sexo-pédagogie, intitulé: Accompagnement éro-
tique et handicaps. .... Cet ouvrage est présenté
dans notre rubrique Des livres, page ••

2 Une approche créée aux Pays-Bas destinée à favo-
riser la détente et le relâchement e respectant le
choix et les rythmes des enfants handicapés. Le ter-
me est une contraction de «snuffelen» – renifler,
partir à la découverte – et «doezelen» – somnoler,
récupérer.



début de cette année, auquel a partici-
pé une infirmière et sexo-pédagogue
suisse, Françoise Vatré1.

Une palette de thérapies
innovantes

Mais c’est surtout au niveau des thé-
rapies proposées que le centre Leben-
shilfe est à la pointe, à tel point qu’on se
demande comment de telles réalisations
sont possibles avec le peu de moyens à
disposition dans un pays comme l’Inde.
Car Sarah, en plus de son énergie, de
son intelligence et de son engagement,
est dotée d’une ingéniosité et d’une
confiance à toute épreuve. Infatigable,
elle cherche pour ses pensionnaires les
meilleures solutions, se rend régulière-
ment en Europe où elle
noue des contacts, fait venir
des spécialistes d’ailleurs et
essaie de nouvelles théra-
pies, comme celle de la dan-
se du tigre (lire encadré)
qu’elle veut ensuite faire
connaître. En fonction de
leurs besoins, les personnes
handicapées bénéficieront
de physiothérapie, de thé-
rapie du langage, de musi-
co-thérapie, de séances de yoga et de
danse, de thérapies sportives ou lu-
diques, de thérapies de groupe ou enco-
re du snoezelen2.

Les activités artistiques jouent égale-
ment un rôle important: chanter, dan-

ser, peindre, faire du théâtre font partie
du quotidien de l’institution et les occa-
sions festives ne manquent pas. «La vie
est riche», dit Sarah. «Les personnes
souffrant de handicap mental doivent
accéder à cette richesse comme tout le
monde. Mes visiteurs se demandent
comment on peut réaliser tant de choses
dans un pays du tiers-monde. Moi je
pense que l’on peut obtenir les mêmes
résultats sous un arbre que dans un
building high-tech. Ce n’est qu’une
question d’humanité». 

Sensibiliser à large échelle

C’est à l’occasion de sa visite euro-
péenne de l’été dernier que nous avons
eu la chance de faire la connaissance de

Sarah. Quelques heures
passées avec cette femme
hors du commun laissent
des impressions inou-
bliables: elle parle de son
expérience – le projet de
toute une vie, en fait – avec
un tel charisme que l’on au-
rait envie de s’y rendre sur
le champ! Le jour de notre
rencontre, les yeux de Sa-
rah se sont pourtant voilés

quelques instants. Et pour cause: elle
venait d’apprendre que le gouverne-
ment indien allait réduire sa contribu-
tion financière à l’institution, à moins
que les collaborateurs soient formés
comme éducateurs spécialisés. Une
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condition quasiment impossible à rem-
plir, pour des raisons matérielles évi-
demment. «En apprenant cette nouvel-
le, je me suis enfermée pendant trois
jours et trois nuits. J’ai fait le vide en
moi et j’ai demandé à Dieu de me mon-
trer le chemin. Il ne m’a jamais aban-
donnée, et je sais qu’il y aura une solu-
tion». Puis elle a réuni ses collabora-
teurs. Tous, enseignants, éducateurs,
personnel de maison, bénévoles lui ont
dit: «nous n’allons pas te lâcher». Et ils
ont accepté une réduction de salaire
pendant les trois ans à venir. Entre-
temps, Sarah, inlassable, a repris son
bâton de pèlerin: en Europe, elle a mul-
tiplié les contacts, proposant des parte-
nariats originaux à différents niveaux. 

«Je veux servir», décidait Sarah à
l’âge de six ans. Accepter, intégrer les
personnes handicapées et leur offrir
une vie de qualité est sa manière de ser-
vir toute personnelle. «Mais» conclut
Sarah, «cela relève aussi de la respon-
sabilité des familles, des communautés,
des gouvernements et de la société.
C’est ensemble que nous embellirons la
vie de ces enfants différents». ■■

Contact: www.lebenshilfeindia.org

«L’accompagne-
ment des personnes
handicapées relève
de la responsabilité
personnelle, familia-
le, communautaire
et politique.»

Activités créatrices et artistiques font partie du quotidien, en fonction des aptitudes de chacun.


