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Le droit à l’insertion de tous dans la société 
 
Par Didier Cadiou, président d’Autisme Basse Normandie 
 
 
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'autisme et à la bataille que mènent les associations de parents depuis 
des décennies connaissent Agnès Woimant et son fils Aymeric, pour qui elle s'est battue avec une 
détermination qui force l'admiration. La générosité d'Agnès l'a fait élargir son combat à un cadre national, 
pour que tous en profitent. Le monde de l'autisme lui doit beaucoup. 
Le décès brutal d'Aymeric, il y a quelques semaines, nous bouleverse tous.  
 
Le combat d'Agnès pour l'insertion de son fils à l’école, ses projets pour qu’il ait vraiment sa place dans la 
société, en tant qu’adulte, doivent servir d'exemple. Ils illustrent une des revendications récurrentes de la 
majorité des associations de parents, relative à l'intégration des personnes avec autisme dans le milieu 
ordinaire. 
 

 
 
Agnès, par son courage et son implication 
constante et exceptionnelle au sein 
d'Autisme Basse Normandie d'abord, et 
d'Autisme France ensuite, a contribué à 
faire avancer cette question. Les succès 
qu'elle a remportés pour Aymeric montrent 
que c'est possible, y-compris dans un 
contexte hostile.  
 
 
 
 

 
C’est en grande partie le combat des familles regroupées en associations qui a permis  la promulgation en 
2005 de la loi : « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » 
Dans cette loi, il est stipulé : « l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de 
l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre 
ordinaire de scolarité, de travail et de vie…. 
 
 Dernièrement un bilan a été établi en ce qui concerne la mise en œuvre de cette loi, dix ans après. Ce bilan 
est loin d’être entièrement positif ! Des avancées certaines, mais on est loin du compte ! 
 
Pour les enfants, l'accueil à l'école est maintenant un droit (il est fou d'imaginer qu'avant 2005 cet accueil 
n'existait qu'en fonction des moyens disponibles). La création des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) a été une 
autre avancée, même si ce dispositif a encore besoin de corriger ses failles (mauvaise reconnaissance du statut 
des AVS, manque de considération pour les personnes qui le pratiquent et des formations qui mériteraient 
d'être nettement accentuées). 
 
Ces avancées n'empêchent pas qu'il reste encore beaucoup trop d’enfants porteurs d’autisme non scolarisés. 
 Il y a trop peu de classes spécialisées ayant comme objectif la scolarisation en milieu ordinaire. Les CLIS, 
puis les ULIS, pour les enfants plus grands, ne jouent pas toujours le rôle d’intégration qui devrait être le leur. 
La poursuite de la scolarisation et de la formation professionnelle n’est pas assurée avec une ouverture 


