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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.
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diplôme de formation continue en psychothérapie systémique (DAS) de l’Université
de Genève. Depuis 2013, elle en est également la coordinatrice.
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