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Hommage à Aymeric Woimant et à Agnès, sa mère … 
 
Par Christine PHILIP, maître de conférences honoraire, et membre associé du GRHAPES, INS HEA 
 
Aymeric dans son atelier préparant son avenir professionnel 

 
 
Aymeric vient de nous quitter à l’âge de 17 ans suite à 
une grave crise d’épilepsie qui a engagé son pronostic 
vital. Nous souhaitons à la fois informer de cette triste 
nouvelle mais aussi et surtout rendre un hommage à lui, 
à sa famille et surtout à sa mère, Agnès, pour qui 
Aymeric a été le combat de sa vie.  
Puisque j’ai été sollicitée pour rendre cet hommage, je 
souhaite évoquer les dernières étapes de ce parcours 
exemplaire que j’ai eu la chance de suivre  avec des 
écrits (livre et articles) et une série de vidéos réalisées 
avec l’UPAM (Unité de production audiovisuelle et 
multimédia) . 
Grâce à nos vidéos, Aymeric est devenu et reste encore 
un exemple pour beaucoup de familles d’enfants 
autistes pour montrer que même avec un autisme sévère 
on peut rester inclus en milieu ordinaire et échapper à la 
ségrégation. Dans un de ses projets ils avaient écrit : 
« Comme ils ne savaient pas que c’était impossible, 
alors ils l’ont fait !».  
Sa mère Agnès a ouvert un site intitulé : « Autisme et 
apprentissages »1 dans lequel elle propose un certain 
nombre d’outils et de matériels pédagogiques, mais 

aussi des formations pour les professionnels.  
Notre dernier document vidéo a été réalisé en 2012. Il montre sa scolarisation au collège, toujours parmi les 
élèves tout-venants. Cette photo, choisie en couverture de ce document est un bel exemple de sa réussite 
scolaire et sociale. Le voir ainsi serrer la main de ses camarades de collège représente un fort symbole de son 
inclusion en milieu ordinaire … 
 
 

                                                 
1 Adresse du Site « Autisme et apprentissages » : http://www.autisme-apprentissages.org/ 
 


