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INTÉRÊTS : DE RECHERCHE :
Exclusion social, processus de citoyenneté, rétablissement en santé mentale, démocratisation
des pratiques
QUESTIONS DE RECHERCHE :
Il existe plusieurs scenarios auxquels les interactions sociales servent à cadrer le processus du
rétablissement en santé mentale. Ce constat fait référence à la complexité et à l’hétérogénéité
du processus. Pourtant, cette complexité et cette hétérogénéité ne sont pas nécessairement
évoquées dans les définitions courantes que l’on retrouve dans les politiques sociales.
Je m’intéresse à comprendre le sens donner au concept du rétablissement en santé mentale par
des divers acteurs, ainsi comment ils interprètent ce concept et plus particulièrement comment
ils interagissent afin d’attendre un ordre social qui est axé sur le rétablissement.
L’intérêt principal est d’explorer de façon critique comment le rétablissement et le concept de la
citoyenneté peuvent attirer des intervenants et accompagner des personnes utilisatrices dans
des processus de transformation sociale.
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au Brésil : la production de connaissances scientifiques, l’organisation des services publics et les
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formation en travail social. Saint Catherine’s, Canada.

2

Poirel, ML, 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 ». Communication présentée lors du congrès annuel de
l’Association Internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale. Lille,
France.

Khoury, E. (2013). Assessing recovery orientation in Community Based Primary Care Mental
Health Teams in Québec. Communication présentée lors du conférence annuel du l’Initiative
Canadienne de collaboration en santé mentale. Montréal, Canada.
Khoury, E. (2013). Assessing recovery orientation in community mental health teams in Québec.
Communication au colloque annuel du Society for Social Work Research. San Diego, United
States of America.
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :
Chargée de cours – Université de Montréal:
SVS1364 – Conflit, lien social et santé mentale, École de service social (2014)
SVS3742 – Pratiques en santé mentale, École de service social (2014)
SVS2901 – Santé mentale : Aspects socio-politiques, École de service social et la Faculté de
l’éducation permanente (2015)
Auxiliaire d’enseignement – Université de Montréal :
SVS3700 – Action communautaire, École de service social (2012)
SVS1364 - Conflit, lien social et santé mentale, École de service social (2013)
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