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Guido Bondolfi est professeur associé de psychiatrie à la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève et médecin adjoint agrégé dans le service des spécialités 
psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 

Il a obtenu son diplôme de médecine à l’Université La Sapienza de Rome en 1984 et 
à l’Université de Lausanne en 1987, puis après une formation post-graduée à Rome, 
Lausanne et Londres (King’s College, Institute of Psychiatry), il a obtenu en 1993 le 
titre FMH en psychiatrie et psychothérapie. Après avoir fondé et dirigé pendant dix 
ans le programme dépression, il est depuis 2012 le responsable d’un programme 
spécialisé pour les troubles anxieux.  

Le Pr Guido Bondolfi est l’auteur ou co-auteur de plus de 70 articles publiés dans 
des journaux à politique éditoriale et de deux livres: "Traitement intégré de la 
dépression : de la résistance à la prévention de la rechute" publié en 2004 
(Steinkopff Darmstad) et "Selfhood, Identity and Personality Styles" publié en 2009 
avec le Dr Giampiero Arciero (Wiley-Blackwell), ouvrage recompensé en 2010 par le 
« Medical Journalists' Association Open Specialist Readership Book Award ». 
 

Enseignant aux niveaux pré- et post-gradué, il est depuis 2006 le responsable de 
l’enseignement pré-gradué de la psychiatrie des années Master (5°-6° : AMC de 
Psychiatrie) et directeur des diplômes (DAS) en psychothérapie cognitivo-
comportementale et en psychothérapie systémique dans le cadre de la formation 
continue de l’Université de Genève.  

Au début des années 2000 il a introduit à Genève les approches basées sur la 
méditation de type mindfulness et avec le soutien du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, il en a étudié l’efficacité sur la prévention des rechutes 
dépressives. Ses intérêts cliniques et de recherche concernent la psychothérapie 
cognitive, les traitements intégrés des troubles anxio-dépressifs et l’application des 
approches basées sur la méditation en psychiatrie. 

 


