
FAVORISER L’UTILISATION DU TRANSPORT EN
COMMUN PAR LA FORMATION

Depuis 2018,  la Société de transport de Montréal  (STM) a créé des
formations v isant à faci l i ter  l ’ut i l isat ion des transports en commun pour
les personnes ayant des l imitat ions fonctionnel les.  Une première
formation,  comprenant des activ i tés théoriques,  prat iques ainsi  qu'un
entraînement indiv iduel  a été offerte à douze personnes ayant des
l imitat ions fonctionnel les motr ices.  À la suite de la formation,  les
personnes devaient documenter douze trajets effectués de manière
autonome et partager leurs points de vue lors d’entrevues indiv iduel les.
Les résultats indiquent que la mise en place d’un programme de
formation et d’entraînement à l ’ut i l isat ion des réseaux de bus et de
métro accessibles v ient augmenter l ’ut i l isat ion du transport régul ier  et
faci l i te la part ic ipation sociale.  Depuis ,  ce serv ice de la STM a été
élargi  à d’autres cl ientèles (déficience intel lectuel le et TSA).  Les
modal ités du serv ice de formation seront également présentées.  

Cette conférence vise à faire connaitre le programme de formation de
la STM et son eff icacité.
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