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Pourquoi ce cours ? La formation fait
suite à une recommandation qui s’est
dégagée d’un sondage paritaire
effectué sur le phénomène des
agressions. Elle a pour objectif
d’outiller les chauffeurs et les
superviseurs dans leur quotidien, afin
de les aider à prévenir et à faire face
à des événements ponctuels
d’agressivité verbale, physique et/ou
psychologique. Un des principes
clés : ne jamais répondre à la
violence par la violence.

Les deux parties ont choisi de
travailler avec l’APSAM et Les
Consultants Verret, une firme
spécialisée en formation et en
développement organisationnel,
compte tenu de leur expérience
dans ce domaine. L’APSAM travaille
depuis plusieurs années avec Colette
Verret qui a élaboré le cours «La
communication avec la clientèle
agressive», afin de répondre aux
besoins de différentes catégories
d’employés du secteur municipal qui
peuvent être exposés à des
situations d’agressivité.

Un comité paritaire chargé de voir à
ce que la formation réponde aux
besoins spécifiques des chauffeurs et
des superviseurs a été créé. Il avait
pour mandat d’aider l’équipe de
formateurs à adapter le contenu du
cours à leur contexte de travail
particulier. Les formateurs ont
d’abord appris à connaître le travail
des chauffeurs et des superviseurs.
Ils les ont accompagnés le soir et les
week-ends. Ils ont fait l’expérience
de la solitude du chauffeur qui arrive

en bout de ligne, aux petites heures
du matin. Ils ont même pris place
dans le siège du chauffeur, afin de
prendre conscience de l’effet
dominant-dominé que le chauffeur
peut ressentir lors de situations
conflictuelles. Les formateurs ont
également rencontré et écouté
certains chauffeurs ayant été victimes
d’agressions, de même que des
superviseurs.Au terme de ces
expériences, le cours a été adapté et
validé par deux groupes pilotes.

Le 2 novembre 1998, c’était le coup
d’envoi de la formation. On sentait
quelques interrogations chez les
participants. Les premières réactions?
Elles sont positives. Les chauffeurs
semblent satisfaits d’avoir accès à une
telle formation. La formule du cours
est originale et dynamique ; elle les
incite à jouer un rôle actif, à réfléchir,
à s’interroger
collectivement, à
échanger points de vue
et expériences vécues et
à exprimer les moyens
qu’ils utilisent
spontanément en
situation d’agressivité. Les
méthodes d’animation
sont innovatrices et les
animateurs font appel à
un système multimédia.

Les animateurs
apprennent aux
participants à
reconnaître différents
types de personnalité, à
déceler des situations

d’agressivité, à les anticiper et à les
désamorcer. Ils incitent les chauffeurs
à adopter des comportements de
prudence : repérer des cabines
téléphoniques sur leur trajet,
organiser leur espace de travail afin
de réduire les risques, etc. En fait, la
formation propose aux chauffeurs et
aux superviseurs une réflexion sur
différentes situations, un partage des
expériences, pour en arriver à une
meilleure préparation et à
développer un répertoire plus large
de réponses aux situations
d’agressivité. La prévention, c’est
connaître ses modes de réaction ;
c’est aussi être préparé à faire face à
des situations d’agressivité plutôt que
de réagir. Bref, c’est se donner une
longueur d’avance.

Parallèlement à la formation, la
direction de la STRSM et le syndicat
des chauffeurs ont convenu des
façons de voir à la perception des
titres de transport, afin d’éviter que
les chauffeurs s’exposent à des
risques. Ils ont aussi convenu d’un
protocole d’intervention en cas
d’agression. Enfin, ils prévoient établir
des liens avec les corps policiers et
les établissements scolaires pour
élaborer des mécanismes de
collaboration. Cela se fera au cours
de l’année 1999.

Cette formation est axée sur la
santé et la sécurité au travail des
chauffeurs et des superviseurs. Bien
que le phénomène des agressions
soit complexe, il est essentiel de
tenter de prévenir et de déjouer les
comportements violents. C’est à
cette tâche que s’emploient la
direction et le syndicat.

Le «judo verbal» 
pour la prévention 
des agressions 
Ce n’est pas une technique d’autodéfense, mais un moyen
de communication pouvant amener une personne agressive
à s’exprimer verbalement plutôt que de réagir violemment.
C’est une des méthodes proposées aux chauffeurs d’autobus
et aux superviseurs de la Société de transport de la Rive-
Sud de Montréal (STRSM) dans le cadre de la formation sur
la prévention des agressions. Lancée le 2 novembre 1998,
la formation s’est terminée à la fin du mois de mars 1999.

Deux chauffeurs de la
STRSM recréent une
situation où l’agressivité
est présente.




