
PréVenture
Intervention Précoce Basée sur des Preuves à l’Intention des Jeunes



À Propos de Nous

Notre Vision
PréVenture vise à renforcer les jeunes 
dans leur prise de décision et la 
poursuite de leurs objectifs à long 
terme.

Notre Mission
Avoir un impact global sur la santé
mentale des jeunes en mettant à leur
disposition des outils basés sur des
preuves en matière de santé
émotionnelle et en réduction des
risques de la toxicomanie via une
approche inclusive, accessible et
équitable.

Le Programme
PréVenture est un programme de prévention
basé sur des preuves et d’intervention
précoce à l’intention des jeunes de 12 à 18
ans. Le programme utilise des interventions
brèves ciblées sur la personnalité afin de
promouvoir la santé mentale et de réduire les
risques de la
toxicomanie.

Notre Histoire
Dre Patricia Conrod, psychologue
clinicienne et professeure en psychiatrie à
l’Université de Montréal, a développé ce
programme. Plus de 25 années de
recherches ont contribué à la mise au
point du Programme PréVenture.

Dr. Patricia Conrod

Des Résultats Exceptionnels
La recherche scientifique sur laquelle se base PréVenture est sans pareille. 
De nombreux essais randomisés contrôlés au Canada, en Australie, en 
Holland et au Royaume Uni ont conduit à de nombreux résultats positifs.

 Réduction la consommation d’alcool jusqu’à 80%

 Réduction de 50% des risques d’hyperalcoolisassion rapide

 Retardement de l’initiation à la consommation d’alcool et d’hyperalcoolisassion rapide

 Réduction de la consommation de drogue jusqu’à 80%

 Apparition retardée des symptômes de dépression et d’anxiété

 Retardement l’initiation à la consommation de cannabis

 Réduction la fréquence de la consommation de cannabis

 Réduction des symptômes de l’anxiété 

 Réduction des symptômes de la dépression

 Réduction des problèmes de conduite et des comportements impulsifs

 Réduction des comportements d’intimidation et de victimisation

 Réduction des pensées suicidaires

 Des adolescents souffrant de traumatismes et de symptômes de santé mentale ont tiré 
profit à égalité, et parfois plus, de PréVenture

 Dans les écoles qui offrent PréVenture, des étudiants qui n’ont pas reçu d’intervention ont 
démontré des effets similaires (effet collectif)

 Réduction importante de l’usage de tabac démontrée sur un suivi de 3 ans.

 Réduction de 83% du risque de consommation dangereuse d’alcool démontrée sur un suivi 
de 7 ans

PréVenture a été reconnu comme un programme basé sur des preuves
par plusieurs organisations qui font autorité tels le SAMHSA, le NREPP,
l’UNESCO, l’OMS, l’ONUDC et le US Surgeon General.



 Basé sur des preuves

 Ciblé sur la personnalité

 Brefs ateliers (3 heures)

 Développement des compétences

 Intervention manuelle

 Protocole de formation validé

 Adhésion aux habiletés de l’apprentissage 
socio-émotionnel

 En présentiel ou en virtuel

Si vous êtes intéressé(e) à en savoir plus sur comment 
introduire PréVenture à votre communauté ou si nos 
formations vous intéressent :

Contactez-Nous

Chu Sainte-Justine Research Centre
3175 ch de la côte-ste-catherine
A.17.108
Montreal, Quebec, Canada H3T 1C5

Écrivez-Nous  - info@preventureprogram.com

www.preventureprogram.com

Rendre les Jeunes Plus 
Autonomes 

mailto:info@preventureprogram.com
http://www.preventureprogram.com/
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