
   
 

Attendre en ligne : Un exercice frustrant  
Par Vicky McGrath  
 

C’était en 2019, et ma famille et moi marchions à l’aéroport jusqu’à la ligne d’enregistrement pour 
notre vol vers la Floride lorsque nous avons vu la masse d’humanité qui était déjà en ligne devant 
nous. Je me précipitai pour rejoindre une file qui paraissait plus courte que les autres, et nous 
attendions, pendant ce qui paraissait des heures, et que la file n’aille nulle part! Je déteste les files 
d’attente, je déteste attendre et pire encore, je ne peux pas supporter la frustration de ne pas pouvoir 
changer les circonstances de l’attente ! « Allez va marcher, Vick », a dit mon mari, Jeff, pour m’aider à 
éviter un effondrement complet.  
 
Quand je suis parti, j’ai vu un employé d’une compagnie aérienne et je lui ai demandé pourquoi 
c’était si chaotique. Elle m’a répondu : «Trump! Il a automatisé le processus d’enregistrement et les 
gens n’ont aucune idée de ce qu’ils font! » Bien sûr, quand je regardais l’avant de la file, les gens 
étaient déconcertés, transpiraient, mettaient leurs bagages sur le convoyeur et les retiraient sans 
succès. J’ai ensuite approché un autre employé de la compagnie aérienne et je lui ai demandé s’il n’y 
avait personne pour aider les gens. Heureusement, le membre du personnel s’est rendu à l’avant de 
la ligne et a commencé à aider les gens, puis la ligne a commencé à bouger.   
 
Nous avons pris notre vol, nous sommes allés en Floride, et nous avons eu de merveilleuses vacances, 
juste avant que COVID ne ferme tout au printemps 2020. Le but de cette histoire n’est pas vraiment la 
terrible expérience à l’aéroport, c’est un scénario courant pour n’importe quel voyageur, où 
qu’il soit! Le fait est que mon mari savait que je devais me allez promener juste à temps pour éviter 
un effondrement complet. C’est quelque chose qu’il a fini par comprendre à mon sujet après plus de 
30 ans de vie commune, et plus particulièrement depuis mon diagnostic d’autisme en 2019.  Il n’est 
pas facile pour un partenaire neuro-typique, j’en suis sûr, de trouver la meilleure façon de soutenir 
son partenaire neuro-diversifié, et j’ai pensé qu’il pourrait être utile de décrire certaines des façons 
dont Jeff a appris à s’adapter à mon autisme.   
 
Heureusement pour moi, Jeff est très gentil et fait tout ce qu’il peut pour rendre la vie facile à tout le 
monde.  Attendre en file d’attente est un vrai déclencheur pour moi, je ne peux pas attendre, 
je suis tellement frustré et agité par l’éclairage, le chauffage ou le refroidissement et l’énergie des 
gens autour de moi que je fais presque toujours une scène et je pars sans ce pour quoi je suis 
venu.  Maintenant, avec le COVID, plus que jamais, attendre dans une file est une frustration trop 
grande à gérer. Par conséquent, Jeff a pris en charge presque toutes les tâches domestiques 
nécessitant une ligne, y compris l’épicerie. Jusqu’à maintenant, cela a considérablement amélioré ma 
vie et je suis certaine que Jeff est heureux d’avoir une épouse qui n’est pas en colère 
et lorsqu'elle entre à la porte après une expérience de magasinage!   
 
De quelles façons vos proches vous ont-ils facilité la vie?  
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Vicky McGrath est une épouse, une mère et une propriétaire d’entreprise qui a reçu un 
diagnostic de TSA en 2019, à l’âge de 50 ans. Vicky est titulaire d’un diplôme de premier 
cycle de l’Université Trent et d’une maîtrise de l’Université de Cambridge. Vicky a passé 20 
ans dans le secteur gouvernemental dans le domaine de l’environnement avant de passer 
à propriétaire d’entreprise. Actuellement, elle est propriétaire d’une entreprise privée de 
soins à domicile, s’occupant des ainés (es) dans la sécurité de leur propre maison et elle 
est aussi une conférencière professionnelle. 

 
Vicky est également coureuse et triathlète, ayant complété plusieurs marathons, demi-
marathons et triathlons dont la moitié d’Ironman et trois triathlons Ironman complets. 
C’est au cours d’un long voyage d’entraînement en 2006, avant son troisième Ironman (à 
ne pas être) que Vicky s’est écrasée sur sa bicyclette, s’est fracturé des côtes, s’est perforé 
le poumon et a subi une commotion cérébrale et a amorcé son cheminement vers la 
découverte de soi, ce qui a mené à son diagnostic d’autisme en 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


