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La Dre Katharina Auberjonois est médecin adjoint dans le service des spécialités 
psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle est responsable 
du programme spécialisé : Consultation pour Couples et familles, un programme 
psychothérapeutique d’orientation systémique. 
 
Elle a obtenu son diplôme de médecine en 1990 à la J.W. Goethe Université de 
Frankfurt (Allemagne), puis a commencé sa formation post-graduée en psychiatrie 
en Allemagne, avec un intérêt clinique dans les troubles alimentaires.  
Elle travaille depuis 1997 aux HUG, dans le département de santé mentale et de 
psychiatrie. Elle a obtenu en 2004 le titre FMH en psychiatrie et psychothérapie. 
 
Elle a réalisé sa thèse de doctorat en 1991 : «Untersuchungen zur 
Chorionzottenbiopsie, eine Studie an 150 Fällen».  
Elle a obtenu un diplôme de psychothérapeute comportementale et cognitive à 
München (Allemagne) en 1994.  
La Dre Auberjonois a réalisé sa formation systémique dans les HUG de Genève, à 
Paris et à Bruxelles et a par la suite obtenu son diplôme de Thérapeute systémique 
et de famille de l’Association suisse de thérapie de famille (ASTHEFIS) en 2003. 
Depuis 2009, elle est superviseur ASTHEFIS. 
Elle termine actuellement une formation à l’hypnose médicale à IRHYS. 
 
Enseignante aux niveaux pré- et post-gradué, elle est depuis 2006 enseignante du 
diplôme de formation continue en psychothérapie systémique (DAS) de l’Université 
de Genève. Depuis 2013, elle en est également la coordinatrice. 
 
Ses intérêts cliniques et de recherche portent sur la psychothérapie systémique et 
son application en thérapie individuelle, de couple et de famille, ainsi que la 
promotion de la pensée systémique dans les diverses disciplines de la santé 
mentale. La recherche actuellement en cours à la Consultation pour couples et 
familles porte sur les pratiques réflexives en thérapie de couple et de famille. 
 
La Dre Auberjonois a écrit plusieurs articles dont un sur la recherche en cours : «Les 
méthodes réflexives en thérapie systémique : entre pratique et recherche», Thérapie 
familiale, 2011. 
 
 


