
	
 
Personne de contact: Nom de l'institution ou du cabinet: 
Dr. Babak Moayedoddin 
Dr. Amir Moayedoddin 

     

 
 

Cabinet de Psychiatrie et de Psychothérapie 
Gillioz-Moayedoddin  
www.mgmpsy.ch 
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Brève description de l'institution ou du cabinet: 
Setting 
 

 Hôpital                Consultation ambulatoire 
 Ecole                  Cabinet privé / cabinet de groupe 
 Autre :  

     

 
Nombre de patients Patients hospitalisés:    

     

 
 
Patients ambulatoires:  90 

Genre de patients 
 

 Enfants     Adolescents   Adultes  Âge avancé 
 

 Familles 
Types de pathologies 
 

 
 
 
 

De l'enfant et de l'adolescent, dont : 
 
•Les difficultés liées à la périnatalité :  
  La dépression de pré/postpartum 
  Les difficultés d’attachement 
•Les troubles fonctionnels du bébé et du jeune enfant 
•Les difficultés émotionnelles de l’enfant et de l’adolescent 
•Les troubles du comportement de l’enfant et de l’adolescent 



	
•La souffrance liée aux difficultés relationnelles parent-enfant 
•La souffrance liée aux contextes de séparation 
  
De l'adulte, dont : 
 
•Les troubles de l'humeur dont la dépression  
•Le burn-out 
•Le deuil  
•L’anxiété 
•Les périodes de crise 
•Les difficultés de couple 
•Les difficultés professionnelles 
•Les transitions des étapes de vie 
•Les troubles de la personnalité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions cadre:  
Expérience clinique préalable Le stagiaire doit être candidat au diplôme à 

l’institut de C.G.Jung de Zurich et avoir 
effectué au minimum un an de stage en 
institution psychiatrique  
-Adulte en vue de stage chez le Dr Babak 
Moayedoddin. 
-De préférence de l’enfant et de l’adolescent 
en vue de stage chez le Dr Amir Moayedoddin. 
Le stagiaire doit avoir au préalable suivi des 
patients hospitaliers (adultes en vue de stage 
chez le Dr Babak Moayedoddin et de 
préférence enfants/adolescents en vue de 
stage chez le Dr Amir Moayedoddin) de 
préférence individuellement et avoir été 
supervisé pour ces situations pour une durée 
totale de 20 heures.   

Nombre d'heures de supervision 
avant le début du stage 

20H 

Langues Français, Anglais, Persan 
Volume de travail A déterminer au cas par cas mais au minimum 

10 séances de 60 minutes par semaine 



	
Temps de travail hebdomadaire A déterminer au cas par cas mais au minimum 

10H par semaine de travail clinique et 5H par 
semaine répartie entre travail sur le dossier, 
travail personnel, lécture etc… et 1H de 
supervision  

Durée minimale du stage 6 mois 
Rémunération 50CHF/h 
 


