Pr Jean-Michel AUBRY
Jean-Michel Aubry est professeur ordinaire au Département de psychiatrie de la
faculté de médecine de l’Université de Genève et médecin-chef du Service des
spécialités psychiatriques du Département de santé mentale et de psychiatrie des
Hôpitaux universitaires de Genève.
Il a fait ses études de médecine à l’Université de Genève, au St George’s Hospital de
Londres et en Australie. Entre 1994 et 1996, il a fait un séjour postdoctoral au Salk
Institute for Biological Studies à San Diego, USA, avec le soutien du FNS. Il a réalisé
sa formation post-gradué à Genève et à Lausanne. Ayant obtenu le titre de
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie en 1998, il s’est ensuite consacré
principalement au traitement des troubles de l’humeur, et plus particulièrement des
troubles bipolaires, avec la mise en place d’un programme pluridisciplinaire de soins
qui est devenu un centre d’expertise largement reconnu en Suisse et au niveau
international. Il est actuellement également le responsable du Programme spécialisé
pour les Troubles de l’Humeur
Le Pr Jean-Michel Aubry est l’auteur ou co-auteur de plus d’une centaine d’articles et
de plusieurs livres dont : « Traitements psychologiques des troubles bipolaires »
publié en 2009 (Elsevier-Masson), de « Pharmacologie des troubles bipolaires » en
2004 (Médecine et Hygiène) qui a été traduit en anglais (Wiley-Blackwell, 2007) et en
allemand (Hans Huber, 2006) et de « Psychopharmacologie des troubles bipolaires »
publié en 2013 chez Médecine et Hygiène.
Enseignant au niveau pré et postgradué, il est co-responsable du module Perception
Emotion et Comportement et de différents modules de la formation de spécialiste
Psychiatrie - Psychothérapie
En matière de recherche, ses intérêts sont centrés depuis une quinzaine d’années
sur les réponses biologiques au stress et sur la neurobiologie des troubles de
l’humeur ainsi que la prévention des récidives thymiques. Un autre domaine de
recherche concerne le mode d’action des stabilisateurs de l’humeur et leurs effets
sur l’axe du stress. Par ailleurs, le Pr Aubry fait également partie du NCCR Synapsy
dont le but est de promouvoir la recherche dans le domaine des neurosciences
psychiatriques.
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