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Notre grand regret est de ne pouvoir réaliser les documents suivants, comme cela avait été envisagé : à la fois 
dans le lycée professionnel où il commençait à être accueilli, puis lors de son insertion professionnelle, 
puisqu’un projet professionnel était prévu. Ce projet professionnel consistait à mettre en place un jardin 
éducatif susceptible d’être entretenu par des personnes autistes, dont Aymeric. A partir d’un partenariat avec 
les écoles (publiques ou privées), ce jardin visait à permettre aux élèves des écoles de découvrir des espèces 
végétales de toutes origines, d’observer et de nourrir des animaux. Ce projet était aussi destiné à organiser des 
actions de sensibilisation, de formation dans les domaines de la nature, du développement durable et du 
handicap et de susciter la création et le développement de projets ayant un objectif similaire. 
Un très beau projet assurément, qui pour Aymeric aurait été l’aboutissement social et professionnel de son 
beau parcours, interrompu précipitamment par cette crise qui a provoqué sa disparition. La vie en a décidé 
ainsi, il faut l’accepter. Aymeric représente aujourd’hui un exemple pour tous : pour les familles ayant un 
enfant gravement touché par le handicap, quel qu’il soit, mais aussi pour les professionnels, dont les 
enseignants qui doivent aujourd’hui accueillir ces élèves dans leurs classes. Il a montré que c’était possible et 
qu’il ne fallait jamais conclure, surtout pas a priori comme on le fait encore, avec des pronostics, en affirmant, 
sans même avoir essayé, que rien n’est possible pour ces enfants dans notre monde ordinaire. Nous avons 
besoin actuellement de tels exemples pour encourager la société à devenir plus « inclusive » et à trouver les 
aménagements nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de ces personnes et rendre accessibles leurs 
apprentissages scolaires et professionnels. 
Malgré la disparition d’Aymeric, ce projet devrait quand même voir le jour, ce qui permettra de garder un 
souvenir vivant de son existence exemplaire … 
 

« Autisme et Apprentissage » 
 

Un court encart s’impose, pour présenter l’association qu’Agnès a créée pour mettre à 
portée de tous les outils qu’elle a élaborés pour son fils. 
 
« Mon fils, comme chaque enfant avec autisme est un enfant « unique », il a besoin d’outils 
et de supports spécifiquement pensés pour son handicap, qui tiennent compte de son niveau 
de développement, de ses intérêts, de ses compétences, de ses particularités cognitives et 
sensorielles. Les supports proposés dans les manuels et magasins spécialisés sont souvent 
encore d’un niveau trop élevé, ne comportent pas assez d’étapes, ne sont pas assez épurés 
et/ou sont insuffisamment structurés. Nous commençons alors à fabriquer nous-mêmes du 
matériel pour continuer à faire progresser Aymeric….En 2004, une première rencontre 

avec les orthophonistes de mon département pointe l’intérêt de diffuser ce matériel spécifique aux 
professionnels qui travaillent avec des enfants atteints d’autisme. »  Agnès  
 
 
Voilà comment est née l’idée de cette association, qui à l’heure actuelle propose non seulement des outils mais 
aussi des sessions de formation. 
Nous vous renvoyons à l’adresse du site indiqué en première page. 
 
 

Agnès et Patrice Woimant ont reçu beaucoup de messages de condoléances, des témoignages d'amitié par 

dizaines. Ils ne peuvent dans l'immédiat répondre à tous et donc je suis chargée de le faire à leur place. Merci 

à vous tous pour vos messages, vos fleurs, vos dons. Plusieurs familles de l'association souhaitaient faire un 

don, nous avons donc lancé une souscription « Aymeric aide Julien ». Julien 4 ans, neveu d'Aymeric, autiste 

également, actuellement en école maternelle a lui aussi besoin d'un accompagnement professionnel compétent, 

non remboursé par la sécurité sociale.      Evelyne Nové 

 


