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PREVENTURE
Effets à long terme d’une intervention
psychosociale de prévention
de la consommation
des alcools et des drogues
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Tendance québécoise

Secondaire 1

Secondaire 2

23.4%
Alcool

Secondaire 3

44.4%
Alcool

31.1%
Calage

83.1%
Alcool

76.5%
Calage

44.0%
Drogues
Référence: TRAORÉ, Issouf, Lucille A. PICA, Hélène CAMIRAND, Linda CAZALE, Mikaël BERTHELOT et
Nathalie PLANTE (2014). Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du
secondaire, 2013. Évolution des comportements au cours des 15 dernières années, Québec, Institut de la
statistique du Québec, 208 p.

Preventure‐Historique
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Preventure

Description du modèle

Traits de personnalité impliqués dans le risque de
problèmes dʹalcool à lʹadolescence

4 traits de personnalité sont visés par le programme
Preventure:





Sensibilité à l’anxiété (SA)
Recherche de sensations fortes (SF)
Pensées négatives (PN)
Impulsivité (I)

Études sur la validité
(Woicik et al., 2009; Krank et al., 2010;
Castellanos‐Ryan et al., under reivew)
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Ateliers Preventure
Deux ateliers de 90 minutes chacun animés par deux
professionnels formés sont donnés à des jeunes (4‐12) de même
profil de personnalité
o Composante Psychoéducative
o Composante Motivationnelle
• Entrevue motivationnelle
• Établissement des objectifs
o Composante Cognitivo‐Comportementale
• cible les distorsions cognitives spécifiques

Ateliers Preventure

Ces ateliers aident les élèves à:
 Identifier les caractéristiques de leur personnalité associées
aux comportements problématiques.
 Identifier leurs objectifs à long‐terme visant ainsi la
motivation des changements des comportements à risque
 Reconnaître les facteurs qui les mènent aux comportements
problématiques et ensuite à chercher des alternatives
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Preventure: Quelques Résultats
Brief, Personality‐Targeted Coping Skills Interventions and
Survival as a Non–Drug User Over a 2‐Year Period During
Adolescence
Patricia J. Conrod, PhD, CPsychol; Natalie Castellanos‐Ryan, PhD;
John Strang, MBBS, FRCPsych, MD

Arch Gen Psychiatry. 2010;67(1):85‐93. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2009.173.

Revue systématique (Morin, Harris and Conrod, 2017)
Authors

Sample

Experimental conditions

Outcome

Effect size

Alcohol use
Alcohol Quantity x Frequecy
Dependence Symptoms
Remission
Prescription Drug Use

d = 0.47
N.S.
d = 0.47
d = 0.46
d = 0.58

Alcohol Use (4mo)
Binge Drinking (4mo)
Drinking Problems (4mo)
Drinking Frequency
Drinking Problems

N.S.
d = 0.37
d = 0.32
N.S.
d = 0.37
d = 0.22
d = 0.21
d = 0.35
d = 0.33
d = 0.25
d = 0.16
d = 0.80

Conrod et al. (2000)

123 Alcohol and/or prescription
drug‐ dependent women

Personality‐targeted interventions
vs Control (informational video)

Conrod et al. (2006)

297 High risk high school drinkers

Personality‐targeted interventions
vs Control

Watt et al., (2008)

107 college students

Personality‐targeted interventions
vs Control

Conrod et al., (2008; 2010; 2011)

347 high risk high school students

Personality‐targeted interventions
vs Control

Alcohol Use (6mo)
Binge Drinking (6mo)
Drinking Problems (6mo)
Drinking Problems (2yr)
Drug Use Frequency (2 yr)
Cannabis Use (2 yr)
Cocaine Use (2yr)

Lammers et al. (2015)

699 high risk high school drinkers

Personality‐targeted interventions
vs Control

Alcohol Use (12mo)
Binge Drinking (12mo)
Drinking Problems (12mo)

N.S.
d = 0.33
N.S.

Alcohol Use (2yr)
Drinking Q (2yr)
Binge Drinking (2yr)
Binge Drinking‐freq (2yr)
Binge Drinking‐growth (2yr)
Drinking Problems (2yr)
Cannabis Use (2 yr)

d = 0.68
d = 0.36
d = 0.88
d = 0.38
d = 2.07
d = 1.02
N.S.

Alcohol Use (3yr)
Binge Drinking (3yr)
Drinking Problems (3yr)
Alcohol Use
Binge Drinking
Drinking Problems
(physiological)
Drinking Problems

d = 0.47
d = 0.65
d = 0.54

Conrod et al. (2014); Mahu et al.
(2015)

995 high risk high school students

Personality‐targeted interventions
vs Control

Newton et al. (2016)

493 high risk high school students

Personality‐targeted interventions
vs Control

Olthuis et al. (2015)

80 Anxiety Sensitive adults from the
community

CBT intervention over the phone
vs Control (waitlist)
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Preventure: Quelques

Résultats

Réduction de la
dépression, des
problèmes d’anxiété
et des problèmes
comportement chez
les élèves
bénéficiaires de
Preventure

Preventure‐Aujourd’hui

D’autres adaptations culturelles sont
actuellement en développement dans
plusieurs pays: Australie, Pays‐Bas ,
République Tchèque et, bien sûr, à
Montréal Canada 
Aujourd’hui, Preventure intéresse
plusieurs chercheurs et intervenants en
santé mentale de l’adolescent au niveau
international 

Journées annuelles de santé publique

6

Deuxième Partie : Co‐venture
Quelques Résultats

Problèmes de santé mentale chez les élèves
Données préliminaires de Co‐Venture
3800 élèves participants québécois(e)s dans 31 écoles

 Secondaire 1: 10% rapportent des niveaux de dépression
cliniquement significatifs;
 Secondaire 2: 49% de ces derniers rapportent toujours des
niveaux de dépression cliniquement significatifs;
 Secondaire 3: 25% continuent de rapporter ces symptômes.

INTER‐VENTURE: Modèle d’intervention à trois volets

Preventure:
Une intervention préventive en secondaire 1 qui sʹadresse à des
groupes de jeunes (~45%)
 Cible les jeunes présentant des profils de personnalité
pouvant favoriser la consommation.

ÉQUIPE:
Une intervention préventive qui sʹadresse aux parents des jeunes
au secondaire
 Renforcement des compétences parentales, amélioration des
comportements de leurs jeunes adolescents et des relations
parents‐jeunes.

Inter‐Action :

Une intervention plus intensive avec une équipe multidisciplinaire
dans les délais les plus brefs pour les jeunes qui présentent encore
des problèmes sur le plan de la santé mentale.
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Inter‐Venture: Pour promouvoir la santé mentale des jeunes

Contactez –nous!
Visitez
www.conrodventurelab.com/projet-inter-venture
https://www.youtube.com/watch?v=efCN4TFStgA&t=6s
www.programmeequipe.com
https://www.youtube.com/watch?v=rW1C5sP6MtA

MERCI!
Des questions?
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