The PreVenture
Lecture Series
Adolescent Bullying:
Risks & Responses

Join us for the first installment in The PreVenture
Lecture Series.

Attendance options:
In-person or Virtual*
Location:
CHU Sainte-Justine, Amphithéâtre 125, Bloc
11, 3175 chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, H3T, 1C5
Date/time:
Tuesday, June 7
17h00 to 18h00
To register:
Email Alicia Hamilton info@preventure program.com with your
contact information and the subject line
“Register for The Preventure Lecture Series.”
Adolescent Bullying - Risks and Responses
Featuring: Erin Kelly, PhD
Sponsored by Conrod Venture Lab, in
collaboration with Chu Sainte-Justine

Erin Kelly, PhD will discuss the prevalence, risk and
protective factors for bullying involvement and
harms of bullying.
Learn about universal school-based bullying
programs as well as targeted prevention and
treatment considerations. The results of a study
published in The Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry will
also be discussed. The study looked at a novel
approach to tackling bullying using a personalitytargeted intervention (PreVenture) to prevent
bullying and associated harms.

*A Zoom link will be emailed to participants after registration.

Dr Erin Kelly is a Research Fellow at The Matilda Centre for
Research in Mental Health and Substance Use at the University
of Sydney, Australia. Erin is leading a program of research in
the translation of brief intervention in schools for the prevention
of substance use and mental disorders. As part of this role,
she is the lead trainer of the Preventure program in Australia,
an evidence-based personality-focused brief intervention
developed by Dr. Patricia Conrod, a Clinical Psychologist and
Professor of Psychiatry at University of Montreal.

La Série de
Conférences
PréVenture
Intimidation des
Adolescents:
Risques et Réponses

Possibilités de présence:
En personne ou virtuel*

Rejoignez-nous pour le premier épisode de la série
de conférences PreVenture.

Emplacement:
CHU Sainte-Justine, Amphithéâtre 125, Bloc
11, 3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, H3T 1C5

Erin Kelly, PhD, discutera de la prévalence, des
facteurs de risque et de protection de l’implication
dans l’intimidation et des méfaits de l’intimidation.

Date/heure:
Mardi 7 Juin
17h00 à 18h00
Enregistrer:
Envoyer un courriel à Alicia Hamilton info@preventure program.com avec vos
coordonnées et la ligne d’objet “Inscrivezvous à la série de conférences Préventure”.
Intimidation des adolescents - Risques et
réponses
Avec: Erin Kelly, PhD
Commandité par Conrod Venture Lab, en
collaboration avec le Chu Sainte-Justine

Renseignez-vous sur les programmes universels
d’intimidation en milieu scolaire ainsi que sur
les considérations ciblées de prévention et de
traitement. Les résultats d’une étude publiée dans
The Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry seront également discutés.
L’étude a examiné une nouvelle approche pour
lutter contre l’intimidation en utilisant une intervention
ciblée sur la personnalité (PreVenture) pour prévenir
l’intimidation et les méfaits associés.

*Un lien Zoom sera envoyé par courriel aux participants
après l’inscription.

Dre. Erin Kelly est chercheur au Matilda Center for Research in Mental
Health and Substance Use de l’Université de Sydney, en Australie. Erin
dirige un programme de recherche dans la traduction d’interventions
brèves dans les écoles pour la prévention de la consommation de
substances et des troubles mentaux. Dans le cadre de ce rôle, elle est
la formatrice principale du programme Preventure en Australie, une
brève intervention axée sur la personnalité fondée sur des données
probantes développée par la Dre Patricia Conrod, psychologue
clinicienne et professeure de psychiatrie à l’Université de Montréal.

