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Dr Amir MOAYEDODDIN, Psychiatre et psychothérapeute
d'enfants et d'adolescents

Adresse Route de Thonon 42
1222 Vésenaz

Téléphone 0766937154
Fax 0227722121
Contact Dr Amir MOAYEDODDIN
E-mail amir.moayedoddin@amge.ch
Lien internet https://www.mgmpsy.ch/Amir
Heures d'ouverture
08-18h Lundi à vendredi
Description
Amir Moayedoddin commence ses études de médecine à Paris et les termine à Genève où il obtient son
diplôme fédéral de médecine en 2006. Il réalise ensuite une année d�assistanat en médecine interne à
Neuchâtel où il travaille principalement dans une unité d�oncologie. Il réalise ensuite une année
d�assistanat dans le service de psychiatrie de liaison et d�intervention de crise aux HUG. Son travail de
thèse en doctorat porte sur l�effet d�une psychothérapie brève centrée sur la parentalité sur la
symptomatologie anxio-dépressive des mères en période périnatale. Ce travail fait l�objet d�une
publication scientifique. En 2008, il débute un Master en études avancées en santé publique à l�université
de Genève et réalise des projets de santé publique en collaboration avec une association pour enfants de
rue. Il obtient son master en santé publique en 2013 et est actuellement responsable d�un projet de santé
mentale publique au bénéfice des mères adolescentes atteintes de troubles psychiques au Cameroun. Il
réalise sa formation en psychiatrie et psychothérapie d�enfants et d�adolescents au sein du service de
psychiatrie d�enfants et d�adolescents (SPEA) aux HUG où il travaille principalement à la guidance
infantile et à l�unité de crise pour adolescents tout en collaborant avec les autres unités du service. Son
travail FMH se porte sur l�évolution clinique d�un enfant avec un trouble d�attachement au cours d�une
psychothérapie d�orientation psychanalytique. Il obtient son titre de spécialiste FMH en psychothérapie
d'enfants et d'adolescents en 2013. Il travaille ensuite en tant que chef de clinique à l�Office
Médico-Pédagogique (OMP) avant de s�installer en cabinet privé en septembre 2014. Il suit actuellement
une formation complémentaire FMH de psychothérapie analytique d'orientation Jungienne.
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