espacePSYnations

T. 022/ 740 25 26

Chemin Louis-Dunant 11 / 1202 Genève (Nations)

Dr Philippe Rossignon

FMH Psychiatrie-Psychothérapie
Licence en Sciences familiale & sexologique (UCL)
Doctorat : thèse en histoire de la psychiatrie à Genève
p.rossignon@espacepsynations.ch
Psychothérapies déléguées par Psychologues FSP,
spécialistes en psychothérapie
Thérapie analytique & systémique

www.espacepsynations.ch

> Mme Marguerite Albasini Castro (UNIL)		
m.albasini-castro@espacepsynations.ch 079/ 778 32 05
Thérapie systémique (individuel, couple et famille)

> Mme Jessica Chan Sum Fat (UNIGe)		
j.chan-sum-fat@espacepsynations.ch
078/ 760 93 67
Thérapie cognitive et comportementale (TCC)

> Mme Anna Sharapova Albrecht (UNIGe)
a.sharapova@espacepsynations.ch
079/ 854 51 27
> Mme Olga Abramova (UNIGe)			
o.abramova@espacepsynations.ch
076/ 429 09 46
> Mme Laurence Aufrère (UNIGe)
l.aufrere@espacepsynations.ch		

		
076/ 397 57 27

Expertises : AI, perte de gains, Chambre des assurances sociales
Philosophie thérapeutique

« Nous ne devons voir aucun individu comme une abstraction.
Nous devons au contraire voir en chacun un univers avec ses
propres secrets, ses propres trésors, ses propres sources d’angoisse
et un certain triomphe. » Elie Wiesel
Langues : français, anglais, espagnol, russe, italien

espacePSYnations

www.espacepsynations.ch

Domaines d’expertise

> stress & neurovulnérabilité, anxiété, phobie, dépression, burnout,
troubles bipolaire, de la personnalité, liés à l’impulsivité,
du comportement alimentaire, psychotraumatologie (PTSD),
hyperactivité
> addictions avec et sans substances (jeu pathologique…)
> troubles du sommeil (dont dépistage des apnées du sommeil)
> vie affective & amoureuse, jalousie pathologique, sexualité,
rapports genres, orientation et identité sexuelle
> questionnements et problèmes de couple et de famille
> violences entre partenaires et intrafamiliale, harcèlement moral
> psychologie périnatale (accouchement traumatique, dépression
post-natale, trouble de l’attachement mère-enfant)
> soutien à la parentalité (y compris conseil éducatif)
> douleurs chroniques, soutien dans la maladie chronique
> difficultés au travail
> migrations, cultures
> conseil aux proches
>
>
>
>

bilan neuropsychologique (personne âgée)
pleine conscience (mindfulness) & techniques de relaxation
expositions en situation et en imagination
EMDR

Horaires de 8 à 19h00 du lundi au vendredi, samedi sur demande
Locaux chaleureux, ouverts aux personnes à mobilité réduite
Parking immédiatement devant le cabinet : places n° 20 et 21
Transports en commun très accessibles

> Tram 15 : Nations, Sismondi
> Bus : arrêts Vermont (5, 22), UIT (8, 11, 22),
		
Nations (28), Varembé (F, V, Z)

