
 1 

PUBLICATIONS                                                  
 
 
Khoury, E. (2019).  Mindfulness: an approach for better self-esteem and mental health in children  

and teens, www.curiousneuron.com. 
 
Khoury, E. (2019). Supporting school aged children in recognizing and managing their emotions,  

www.curiousneuron.com. 
 
Khoury, E. (2019). When to seek help for your child’s mental health, www.curiousneuron.com. 
 
Khoury, E. & Ruelland, I. (accepted with revisions). Accessing and utilizing one’s city space: the  

role of community mental health teams in Brazil and Canada, Canadian Journal of 
Community Mental Health 

 
Khoury, E. (2019) Recovery attitudes and recovery practices have an impact on psychosocial  

outreach interventions in community mental health care, Frontiers in Psychiatry, 10, 560. 
   
Khoury, E. (2019).  A response to the notion of avoidable ignorance in critiques of evidence  

based practice, British Journal of Social Work, March 2019. 
 

Khoury, E. and Rodriguez del Barrio, L. (2015). Social Work’s Contribution to Mental  Health  
Recovery Practice, British Journal of Social Work, 45 (supplement 1), pp. i27-i44. 

 
Poirel, M-L., Weiss, B., Khoury, E. et Clément, M. (2015). Entre pressions normatives et  

résistances : l'intégration dans la collectivité des personnes vivant avec des problèmes de 
santé mentale, Nouvelles pratiques sociales, 27(2), pp.193-207. 

 
Khoury, E. Morrison, K., Iyer, S. (2015). Community Mapping Guide, ACCESS Open Minds –  

Douglas Mental Health Research Centre. 
 
Khoury, E. (2014). Book review : Imposture de la maladie mentale : critique du discours 

psychiatrique by Alain Bachand (2011), Ed. Liber. Nouvelles Pratiques Sociales, 26 (1), 
p.269-272. 
 

Rodriguez del Barrio, L. et  Khoury, E.  (2014). El trabajo social en Canada : situacion actual y 
desafios / Social Work in Canada. E. Pastor Seller, E. et M.A. Marinez-Roman (sous 
dir), Trabajo social en el siglo XXI. Una perspectiva internacional comparada /Social 
Work in the 21st century : a comparative international perspective (pp.219-231). Madrid:  
Editorial Grupo 5. 

Poirel, M-L, Khoury, E., Rodriguez, L., Lariviere, N., Riendeau-Janvier, C. (2013). Contribution  
des hôpitaux de jour en psychiatrie dans le champ contemporain de la santé mentale au 
Québec, Ciencia e Saude Coletiva, 18(10), p. 3689-3697. 

 
Harper, E., Khoury, E., Taibi, B. (2011) La violence dans la vie des filles et des jeunes femmes  



 2 

autochtones au Canada: dans une optique intersectionnelle, Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faites aux femmes. 

 
 
INVITED SPEAKER AND TRAINER 
 
2019 Advocacy in social work, invited speaker and trainer, Ordre des travailleurs sociaux 

et thérapeutes familiaux et conjugaux de Québec, 28 septembre, 2019. Longueuil, 
Québec. 

 
2019   Situated action in community mental health. Centre de recherche première ligne du  

CIUSSS-Estrie-CHUS, February 20, 2019. Sherbrooke, Québec 
 
2018  The challenges of a recovery oriented approach in intensive community follow up.  

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations du 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal, September 12, 2018. Montréal, Québec. 

 
2017  Interdisciplinary practice between family physicians and social workers in GMF.  

MSSS, May 2, 2017. Montréal, Québec. 
 
2016  A participative model to improve participation in community mapping exercises.  

Douglas Mental Health Research Centre, April 16, 2016, Montréal, Québec. 
 
2015   The new Mental Health Action Plan : a critical discussion. Douglas Mental Health  

Research Centre, November 24, 2015, Montréal, Québec. 
 

2015 Mental health recovery in the city : perspectives from diverse actors on the meaning 
of this approach. Groupe de Recherche sur l’Inclusion sociale, l’Organisation des 
services et l’Évaluation en Santé Mentale du CSSS Vieille-Capitale, February 12, 
2015, Québec, Québec. 
 

2014  Mental health recovery : practices and discourses from diverse actors in an  
urban context. ARUCI-SMC, International conference on mental health recovery.  
May 13, 2014, Campinas, Brésil.  

 
2013  Living in the community, being part of the community: challenges for recovery  

oriented mental health care. ARUCI-SMC, National Seminar. November 29, 2013, 
Montréal, Québec.   
 

 
 
CONFERENCE PRESENTATIONS 
 
Khoury, E. (2019). « Les enjeux d’une approche axée sur le rétablissement en santé mentale dans  



 3 

l’accompagnement dans son milieu de vie : les actions et interactions en soutien 
communautaire ».   Association Internationale pour la formation, la recherche et 
l’intervention sociale conférence. Beirut, Lebanon. 

 
Khoury, E. & Weiss, B. (2015). « Les couleurs de l’arc-en-ciel. ». Session de formation de 3  

heures, CASWE-ACFTS conférence annuel. Ottawa, Canada.  
 
Khoury, E. (2015). « Le rétablissement en santé mentale dans une perspective de citoyenneté ».  

Association International des Sociologues de la Langue Française. Lille, France. 
 
Brum, P., Khoury, E., Otanari, T., Paquet, L., et Ruelland, I. (2014). « Enjeux de démocratisation  

et de solidarité dans trois milieux de pratique en santé mentale au Québec et au Brésil : la 
production de connaissances scientifiques, l’organisation des services publics et les luttes 
des mouvements sociocommunautaires ». Association québécoise pour la réadaptation 
psychosociale. Montréal, Canada. 

 
Khoury, E. (2014). « Mental health recovery social work: a question of team work». CASWE- 

ACFTS annual conference.  St. Catherine’s, Canada. 
 
Poirel, M-L, Khoury, E., Riendeau, C. (2013). « Repenser l’intégration dans la collectivité des  

personnes vivant avec des problèmes de santé mentale importants. Pour une démarche 
citoyenne de réflexion et d’action ». Association Internationale pour la formation, la 
recherche et l’intervention sociale conférence. Lille, France.  

 
Khoury, E. (2013). « Assessing recovery orientation in Community Based Primary Care Mental  

Health Teams in Québec ». Canadian Collaborative Mental Health Care. Montréal, 
Canada. 

 
Khoury, E. (2013). « Assessing a recovery orientation in community mental health teams in  

Québec ». Society for Social Work Research. San Diego, USA. 
 
 
WORKSHOPS PRESENTATIONS 
 
Khoury, E. (2017). « Rétablissons le rétablissement: Les enjeux de l’actualisation d’une pratique  

axée sur le rétablissement de la personne concernée. ». CIUSSS Ouest de l’Ile de Montréal. 
Montréal, Québec. 

 
Khoury, E. (2017). La spécificité du Québec : Le parrainage privé. Un an plus tard: L’expérience  

d’accueil des réfugiés syriens au Québec et au Canada, Study Day at the Centre for 
Immigration Policy Evaluation,  Concordia University. Montréal, Québec. 

 
Khoury, E. (2016). Les enjeux, défis, et démarches d’une accueil et intégration des familles en  

situation de refugié. Young, Migrants, Vulnerables and Voiceless - World Refugee Day 
Conference, Archdiocese of Montréal. Montréal, Québec. 

 



 4 

Gagné, J., Robb, S. et Khoury, E. (2015). « Barrières et défis à l’intégration dans la collectivité  
des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale importants : représentations 
d’acteurs du champ de la santé mentale. Pour une démarche citoyenne de réflexion et 
d’action ». Carrefour des Intervenants, Usagers et Proches en Santé Mentale du ACSM- 
Montréal et le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations. Montréal, Québec. 

 
Poirel, M-L, Khoury, E. et Weiss, B. (2014). « L’intégration dans la communauté des personnes  

vivant avec un problème en santé mentale : différentes visions, différentes façon d’agir. 
Parlons-en! ». AGM of the  Regroupement des ressources alternatives en santé mentale. 
Magog, Québec. 

 
Poirel, M-L., Khoury, E.  et Weiss, B. (2013). « Repenser l’intégration dans la collectivité des  

personnes vivant avec des problèmes de santé mentale importants ». ARUCI-SMC. 
Montréal, Québec.   

 
Khoury, E. (2013). « Soins axés sur le rétablissement en première ligne – barrières et  

facilitateurs ». CSSS Dorval-Lachine-Lasalle. 
 
CONFERENCE ORGANISATION AND COORDINATION 
 
2018-2019 Member, scientific committee - Gouverner la marge : Regards croisés sur les  

enjeux sociojuridiques de la vulnérabilité, Association francophone pour le savoir  
(ACFAS). Gatineau, Canada. 

 
2016 Coordinator, Lunch and Learn – ACCESS Open Minds Canada, Douglas Mental 

Health Research Centre. 
 
2013 Co-coordinator, Research forum with 130 participants for the project “Barrières et 

défis à l’intégration dans la collectivité des personnes vivant avec des problèmes 
de santé mentale importants: représentations d’acteurs du champ de la santé 
mentale. Pour une démarche citoyenne de réflexion et d’action”, (FQRSC) 

 
2011 Coordinator, Employee training at the Leukemia and Lymphoma Society, The 

psychosocial aspects of a blood cancer diagnosis. 
 
2010 Coordinator, Clinical study day for 5 clinical teams at the Douglas Mental Health 

University Institute 
 


