CURRICULUM VITAE
Dr JULIETTE BUFFAT

Adresse professionnelle :

Cabinet Médical Privé
7 Chemin Paul Rose
1213 Onex - Genève
Suisse
Tel: +41 22 793 12 00
Fax : +41 22 793 12 59
Natel +41 79 202 53 73
e-mail : jbuffat@bluewin.ch
site internet : www.sexologieclinique.ch

Date de naissance :

4 Août 1959 à Zürich

Nationalité :

Suisse et Française

Titres Universitaires :

 Diplôme en Santé Publique
Faculté de Médecine, Université de Genève

2000

 Certificat en Santé Communautaire
Faculté de Médecin, Université de Genève

1995

 Spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie
Fédération des Médecins Suisses, Bern
1991
Thèse sur « La sexualité des schizophrènes »
 Docteur en Médecine
Faculté de Médecine, Université de Genève
Thèse sur « La sexualité des schizophrènes »

1987

 Diplôme Suisse de Médecin
1984
Confédération Helvétique, Université de Genève

Langues :

Français : langue maternelle, excellentes connaissances
Anglais : écrit, lu et parlé couramment
Allemand : bonnes connaissances écrites
Espagnol : connaissances de base, orales et écrites
Italien : bonne compréhension orale
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Activités cliniques en tant que médecin :
2008

Membre Fondatrice de la « Swiss Society of Sexology »,
Secrétaire Générale et Présidente du Comité d’Organisation du
Congrès de la Société en novembre 2009 à Genève

De 2005 à 2008

Médecin-consultante à la Consultation de gynécologie
psychosomatique et de sexologie des Hôpitaux Universitaires de
Genève, Suisse

De 2003 à 2009

Experte-psychiatre dans un Centre COMAI, pratique de
l’expertise psychiatrique seule et en équipe pluridisciplinaire et
psychosomatique, pour les différentes assurances et la justice
depuis 1987

De 2001 à 2011

Enseignante, directrice et évaluatrice de mémoires, directrice de
modules dans le cadre du Certificat de Formation Continue en
Sexologie Clinique à l’Université de Genève et coordinatrice du
même Certificat de 2007 à 2009

De 2001 à 2012

Mise sur pied d’une Consultation Pluridisciplinaire Romande
Spécialisée dans la prise en charge des troubles de l’identité
sexuelle avec le Prof. Bernard Ruëdi, endocrinologue à
Neuchatel, et le Dr. Paul Daverio, chirurgien plasticien à
Lausanne, Suisse puis avec les Dr Marisa Pinizzotto et Olivier
Bauquis

Depuis 1992

Pratique libérale en cabinet médical privé,
à titre de médecin-psychiatre, psychothérapeute FMH et
sexothérapeute, Genève, Suisse

1990 à 1992

Division de Gynécologie Psycho-Somatique et de Sexologie,
Genève, Suisse

1990

Institutions Universitaires de Gériatrie à Genève, Suisse

1989

Service de Gynécologie-Obstétrique
De l’Hôpital de Morges, Vaud, Suisse

1986 à 1989

Secteur Psychiatrique Ouest Vaudois
Hôpital Psychiatrique de Prangins, Vaud, Suisse

1985

Hôpital Psychiatrique de Malévoz,
Monthey, Valais, Suisse

1984

Maternité de Genève, Genève, Suisse
EMS de la Grande Fontaine, Bex, Suisse
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Formations complémentaires post-graduées :
1985 – 1989

Programme complet du Centre d’Enseignement PostUniversitaire pour la spécialisation en psychiatrie et
psychothérapie, Institutions Universitaires de Lausanne

1987 - 2009

Séminaires de perfectionnement en Sexologie Clinique
de l’Association Inter-Hospitalo-Universitaire de Sexologie ou
AIHUS

1987 – 1993

Ateliers, conférences, séminaires et congrès de Thérapie
familiale et conjugale avec différents formateurs (Ciola, Van
Leckwyck, Duss von Werdt, Fivaz, Willi, Whitaker, Bergman,
Boszormeni-Nagy, Elkaïm, Ausloos)

1990 – 2007

Formation en Hypnose Ericksonienne et en Thérapie Stratégique
et supervisions de thérapies de couples avec le Dr J.A.
Malarewicz de Paris

2008

Titre de Thérapeute Systémique et de Famille et de Superviseur
de l’Association Suisse de Thérapie de Famille et Intervention
Systémiques ASTHEFIS

2006 – 2008

Formation en Sexo-Analyse et supervisions cliniques avec le
Professeur Claude Crépault de Montréal
Diplôme de sexoanalyste délivré par l’Institut International de
Sexoanalyse

2008

Membre titulaire de l’Association Inter Hospitalo-Universitaire
De Sexologie AIHUS

2009 – 2011

Atelier Œcuménique de Théologie, 19ème Volée, Genève
« Croissance en Folie, Folie de la Croix »

2010 – 2012

Formation de Prédicatrices et de Prédicateurs Laïques suivie
dans l’Eglise Protestante de Genève

2011 – 2012

Formation Clinique de base en Thérapie Relationnelle Imago à
Paris, France, donnée par Antoinette Liechti-Maccarone et Carlo
Trippi

2012 – 2015

Masterclass Internationale de Thérapeutes de Couples donnée
par Hedy Schleifer à Miami USA dans le cadre du Tikkun
Learning Center (6 x 5 = 30 jours )

2014

Formation à la Supervision d’Orientation Systémique (9 jours)
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Supervisions en tant que superviseur-e :
1994 - 1997

Supervision d’une équipe du Tuteur Général, Service des Mineurs, à
Genève pendant 3 ans, de 1994 à 1997

2001 – 2003

Supervision d’une équipe d’infirmières de la petite enfance du Canton
de Vaud, OMSV, Secteur Prévention Petite Enfance, à Epalinges

2005 – 2009

Médecin-consultante et superviseur à l’Unité de Gynécologie
Psychosomatique et de Sexologie des Hôpitaux Universitaires de
Genève, en particulier pour les troubles de l’orientation sexuelle

2006 – 2009

Co-supervision d’un groupe romand interdisciplinaire et multiapproches en sexologie clinique créé par Mme Ursula Pasini à Genève

Depuis 2008

Tutrice en Gynécologie-Obstétrique Psychosomatique dans le cadre de
la formation post-graduée des médecins gynécologues candidats au titre
FMH en Gynécologie-Obstétrique

2013 - 2014

Supervision de l’équipe éducative de la Maison des Champs à Bernex et
d’Arc-en-Bulles à Onex dans la prise en charge de schizophrènes
Activités dans le milieu associatif :






Co-animation d’un groupe de rencontres et de soutien mensuel pour les personnes
sensibles au transsexualisme à l’Association 360 à Genève de 1997 à 2001
Participation au Comité de pilotage de l’étude en santé communautaire sur la santé
gaie avec l’Association Dialogai à Genève (2001-2003)
Animation d’un groupe de parole mensuel « Etre gai sans être triste » avec Yves
Hélary dans le cadre du projet « Santé Gaie » (2004-2005)
Participation à plusieurs conférences-débats sur différents thèmes de santé sexuelle et
de santé gaie (2006-2008)

Activités d’enseignement et conférences :
1991

« Les pères et l’accouchement », Colloque de la Maternité de Genève

1992

Cours de préparation à la naissance donnés à la Maternité de Genève pendant 2
ans, en collaboration avec une sage-femme

1993

Enseignante en Sexologie et Gynécologie-Obstétrique Psychosomatique pour
les élèves sage-femmes et infirmières à L’Ecole du Bon-Secours à Genève pendant
plusieurs années

1994

« Couple counceling and evaluation with women operated of breast carcinoma
and comparison between uni- and bi-lateral mastectomy”, avec la Dr Monika
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Müller Sapin, gynécologue, IV European Symposium on Psychosomatic
Obstetrics and Gynecology, Münich
1995

« La stérilité est-elle héréditaire ? L’utilisation du génogramme, outil
diagnostique et thérapeutique », 11ème Congrès International de GynécologiqueObstétrique Psychosomatique, Bâle

1996

« De la difficulté de devenir adulte, fausses représentations du corps », 4ème
symposium de Sexologie, CHUV

1997

Enseignante dans le cadre du Diplôme Universitaire d’Initiation à la
Gynécologie Psychosomatique du Dr S. Mimoun à Paris pendant 4 ans
Enseignante pour l’Association Européenne des Consultantes en Lactation

1998

« Les dysfonctions sexuelles féminines : présentation clinique et impact sur
leurs partenaires”, Advisory Board of Swiss Urologists, Bern

1999

« L’état psychique de la mère après la naissance et sa sexualité dans le postpartum », Journée de perfectionnement de l’OMSV pour les infirmières
puéricultrices romandes, Chavannes-de-Bogis
« Identité sexuelle et rencontre médecin-patient », avec le Dr Pierre Cochand de
Lausanne, Congrès de la Société Suisse de Médecine Psychosomatique et
Psychosociale à Bâle

2000

« Les dysfonctions sexuelles masculines », Certificat de formation continue en
sexologie clinique, Université de Genève
« Transsexualisme : prise en charge psychiatrique et approche pluridisciplinaire
de la dysphorie de genre », Certificat de formation continue Guidance et
Education en matière de Sexualité, Vie Affective et Procréation, Université de
Genève et de Lausanne

2001

« Observations cliniques de l’effet du changement de climat hormonal au cours
du changement de sexe dans le sens homme-femme et femme-homme », 33ème
Séminaire de l’AIHUS, Montpellier, France
« La vie intime et sexuelle des transsexuels au cours du changement d’identité
de genre », 5èmes Journées-Rencontres de l’ASCliff, Genève
« Les différentes étapes du développement sexuel féminin : Aspects
physiologiques et psychologiques », Certificat de formation continue en
Sexologie Clinique de l’Université de Genève

2002

« Prise en charge des transsexuels avec changement de sexe, Directives
Internationales de la HBIGDA », Certificat de formation continue en Sexologie
Clinique de l’Université de Genève
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« Troubles d’identité et d’orientation sexuelle à l’âge scolaire », Conférence
donnée au Groupe d’Information et d’Education à la Santé du Canton de
Neuchâtel, octobre 2004
2003

« Sexualité du post-partum », 7ème Journée de formation postgraduée de l’Unité
de Proctologie des HUG, Genève
Participation à une Table Ronde à la Maternité de l’Hôpital Cantonal de
Genève sur « Accouchement et Douleur »

2004

Participation à l’Enseignement Post-Gradué et à la Formation Continue des
Médecins Psychiatres du Département de Psychiatrie des Hôpitaux
Universitaires de Genève dans le cadre du Module « Sexologie »

2005

Directrice et évaluatrice de modules dans le cadre du Certificat de formation
continue en sexologie clinique de l’Université de Genève

2006

Cours donnés dans le Certificat de formation continue en Sexologie Clinique
de l’Université de Genève :
« Présentation des dysfonctions sexuelles féminines » dans le Module
Fonctions et dysfonctions sexuelles, janvier 2006
Dans le Module Les thérapies sexuelles, février-mars 2006 :
« Les dysfonctions sexuelles féminines et masculines : diagnostics,
classifications et traitements »
« Prise en charge pluridisciplinaire des transsexuels : présentation des
guidelines internationales suivie d’un débat avec des patients-témoins »
« Réalités et diversités homosexuelles et pratiques cliniques »
« Santé gay : exemple d’une approche communautaire et d’un travail en
réseau multidisciplinaire avec l’Association Dialogai de Genève »
« Borderlines, personnalités narcissiques, psychoses et sexualité » dans le
Module Sexologie Médicale, juin 2006
« Cyberpornographie et intimité » dans le Module Sexologie Légale et Contrôle
Social, septembre 2006

2007

« Transsexualité : approche multidisciplinaire » dans le cadre de la formation
continue pour les médecins neuchâtelois à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
mars 2007
« La place de la sexoanalyse en sexologie et en Suisse », communication lors
du VIème Séminaire International de Sexoanalyse à Lutry, juin 2007
Page - 6 -

6

« Image de soi, sexualité et incontinence », présentation à la Journée de
Périnéologie organisée par la HES et Dianuro à Genève, octobre 2007
2008

Cours donnés dans le cadre du Certificat en Sexologie Clinique de l’Université
de Genève et dans différents modules :
« Présentation du modèle psychodynamique appliqué à la sexologie »
« Sexualité de la grossesse et du post-partum »
« Thérapie de couple et sexothérapie : bon mariage ou mésalliance ? »
« Ethique du sexologue clinicien : intersections et différences entre
psychothérapie et religion »
Colloques Prise en charge des troubles sexuels dans la pratique quotidienne
en février à Fribourg et en novembre à Lausanne
« Evaluation diagnostique des dysfonctions sexuelles masculines et
propositions thérapeutiques »

2009

Création de l’Institut Suisse de Sexologie Clinique, animation d’ateliers
cliniques mensuels et de cafés sexologiques www.sexologieclinique.ch
Participation au Cours-Bloc de Gynécologie-Obstétrique Psychosomatique
pour les médecins gynécologues en formation du 5 décembre 2009 au CHUV à
Lausanne avec présentations de deux conférences sur les thèmes suivants :
« Approche psychosomatique des douleurs en gynécologie-obstétrique » et
« Approche psychosomatique de la période post-partale »

2010

« Anxiété de performance sexuelle au féminin »
Colloque DGOG Maternité CHUV à Lausanne sur le thème
« Sexualité : entre attente et réalité » 18 février 2010
« Amour après 60 ans : les tabous ont-ils changé ? »
Atelier « Besoins affectifs : hommes, femmes, deux langages différents »
Cité-Seniors Genève, Journées thématiques, 18-19 mars 2010
« Parler d’amour après 60 ans, un tabou ? »
« Diagnostic clinique et prise en charge des troubles du désir au féminin »
Formation continue « Urologie & Sexologie » 24 juin 201
Hôpital Neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds
« Fidélité, infidélité, séduction et jalousie dans le couple »
Séance Scientifique du Groupement des Gynécologues et Obstétriciens de
Genève, Clinique des Grangettes, Genève, 7 octobre 2010

2011

« Réflexions sexologiques autour de la Sodomie »
14ème Journée de formation postgraduée de l’Unité de Proctologie HUG
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Hopital Cantonal Universitaire de Genève, 11 février 2011
« Influences des origines socio-culturelles et religieuses sur la sexualité »
Journée de Gynécologie-Obstétrique Psychosomatique et Psychosociale,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois à Lausanne, 10 décembre 2011
2012

« Comment entretenir le désir chez l’homme et la femme ? »
Table Ronde avec Philippe Brenot, Esther Perel et Eric Widmer
Animée par Annicke Chevillot, rédatrice en cheffe du Magazine Femina
Forum du Couple et de la Famille, Montreux, 4 février 2012
« Grossesses compliquées : consultations en urgence et hospitalisations
itératives » conférence et atelier donnés à la Journée de Gynécologie
Obstétrique Psychosomatique et psychosociale, CHUV, 8 décembre 2012
Animation d’un Atelier pour Couples « Retrouver un parfum de complicité et
le goût de l’intimité amoureuse » à la Cité Seniors de Genève avec son mari,
Jean-Marie Bourgeois, 1x/mois de février à juin 2012

2013

« Le plaisir de pratiquer et d’enseigner la sexologie » Atelier animé par Dr
Juliette Buffat et Marie-Hélène Stauffacher aux 2èmes Rencontres Genevoises
de Thérapies Familiales et d’Interventions Systémiques, 13 septembre 2013
« Comment faire durer l’alchimie dans le couple ? » Conférence Dr Juliette
Buffat au Salon Plus, Palais de Beaulieu, Lausanne, 6 octobre 2013

2014

« Sexualité et Pornographie : Quels dangers pour nos adolescents ? Nos ados
face aux nouveaux médias »
Université Populaire de Leytron, 24 janvier 2014
« Sexologues et Médias : Comment tenir une rubrique sexologique dans un
journal ou un magazine pour le grand public ? »
7èmes Assises Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle, Palais des
Congrès, Marseille, 25 mars 2014
Forum Couple & Famille : Présentation de 2 conférences sur les thèmes
« Les répercussions du projet d’enfant sur la sexualité conjugale » et
« La sexualité des ados au regard des parents » avec Philippe Brenot
« Quelle place pour la sexualité pour les patients en milieu hospitalier et pour
les résidents en EMS ? » Conférence donnée aux Aumôneries des Hôpitaux
Universitaires de Genève, 29 avril 2014
« Couple, vie affective et sexuelle après 50 ans : Quels changements,
répercussions, quels besoins pour les femmes et les hommes ? » Formation
Ménopause et Andropause, Hôpitaux Universitaires de Genève, 27 mai 2014
« Qu’est-ce qui vous empêche / vous aiderait à parler de sexualité avec les
couples et les familles qui vous consultent ? » Atelier animé lors des
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8èmes Journées Suisses de Thérapies Familiales et d’Interventions
Systémiques, Université de Lausanne, 5 septembre 2014 www.avdits.ch
« Prise en charge des troubles de l’érection et de l’éjaculation » Association
Genevoise de Médecins travaillant en Réseau, 9 octobre 2014, FER Genève

Liste des publications et activités médiatiques :
1991 Article « La sexualité en institution psychiatrique », Médecine et Hygiène no
1881, avril 1991, pp. 936-937, Travail de Thèse de Doctorat
1992 Article « Le pasteur et la sexologue », Vie Protestante Genève, novembre 1992
1996 Article « Que se passe-t-il dans le secret des alcôves conjugales », Les couples
bibliques à la recherche du divin, avec Isabelle Graesslé, Bulletin du Centre
Protestant d’Etudes, no 2, avril 1996, pp. 31-35
1997 Article « Et tu enfanteras dans la douleur », Cahiers Psychiatriques, no 23,
1997, pp. 81-88
Article « Harmonie et sexualité féminine par les élixirs floraux », Nous tous,
Bulletin de l’Association des Amis du Dr Edward Bach. no 90, juin 1997, pp.
9-12
2000 Article « Chômage et santé », Revue Médicale de la Suisse Romande, no 120,
2000, pp. 379-383
2001 Article « Revue de la littérature sur le thème du transsexualisme », Médecine et
Hygiène no 59, 2001, pp. 2383-2391
2002 Article « De la difficulté à trouver un médecin ouvert et compétent auquel on
peut parler de son homosexualité sans craindre d’être moqué ou ridiculisé »,
Médecine et Hygiène no 2385, 2002, pp.648-652
2003 Article « Observations cliniques de l’effet du changement de climat hormonal
au cours du changement de sexe dans le sens homme-femme et femmehomme », Sexologies, Revue Européenne de Sexologie, 2003, vol XII no 45,
pp. 48-55 (version française et anglaise)
Médias : Tenue d’une rubrique sexologique hebdomadaire dans le journal
« dimanche.ch » de novembre 1999 à juin 2003
Médias : Rubrique sexologique hebdomadaire radiophonique sur la Radio
Rhône FM avec Mme Joëlle Ansévui de janvier 2003 à décembre 2004
Participation à différentes activités médiatiques sur différents thèmes
sexologiques (radios, télévisions, journaux, magazines)
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2004 Traduction des « Standards de soins internationaux de la HBIGDA pour le
traitement des troubles de l’identité sexuelle ou de genre » dernière version de
2001, traduction de l’anglais au français
Article « La vie intime et sexuelle des transsexuels au cours du changement
d’identité de genre », publié dans les Actes de l’ASClif, 2004, pages 114-119
Médias : Rubrique sexologique hebdomadaire dans le journal « La Tribune
de Genève » de novembre 2004 et dans « 24 Heures » de février 2005 à juillet
2005
2005 Article « Motifs de consultations sexologiques féminines : approche pour les
médecins praticiens » dans la Revue Médicale Suisse, mars 2005
2006 Article « Comment aborder les problèmes sexuels au cabinet médical ? » dans
Revue Médicale Suisse, mars 2006, volume 2 no 58 pages 798-802
2009 Article « Sexualité et incontinence », Revue Médicale Suisse, mars 2009,
volume 5 no 195, pages 638-641
Médias : Rubrique mensuelle et création d’une nouvelle page sur le thème
« Sexualité et Spiritualité » dans le Journal Genevois « La Vie Protestante »
Création et co-animation de « Cafés Sexologiques » mensuels avec MarieHélène Stauffacher à Genève sur différents thèmes créant débat, discussions et
échanges entre hommes et femmes (programme et résumés sur le site
www.sexologieclinque.ch sous l’onglet « Cafés Sexos »)
2010

Médias : Participation à l’émission « Faut pas Croire » sur le thème
« Sexualités et Religions font-elles bon ménage ? » Télévision Suisse
Romande, 11 décembre 2010

2011

Médias : Création d’une « Chronique Sexologique » interactive sur le site
internet du Magazine Féminin Suisse Femina www.femina.ch
Médias : Rubrique Sexologique hebdomadaire dans le « Genève Home
Information » et le « Lausanne Cités » intitulée « Chère Juliette » depuis Août
2011

2012

Création de « Cafés Couples » mensuels abordant différents thèmes autour de
la conjugalité, animés avec son époux Jean-Marie Bourgeois, à la Cité Seniors
de Genève (programme et sujets sur le site www.sexologieclinique.ch )
Médias : Emission Tango sur Le Désir : Tu veux ou tu veux pas ? animée
par Sofia Pekmez et Michel Zendali, TSR 25 avril 2012

2013

Médias : Anime et écrit une page « Sexualité » dans le « Magazine Femina »
qui paraît chaque dimanche, en réponse au courrier et questions des lectrices et
lecteurs
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Médias : Emission A Bon Entendeur animée par Manuelle Pernoud :
Erections démocratiques : une illusion ? RTS, 3 décembre 2013
2014

Publication d’un livre Le Sexe et Vous – Réponses d’une sexologue à vos
questions les plus intimes aux Editions Favre, 14 février 2014 (ISBN 978-28289-1386-1)
Médias : Participation mensuelle au Blog Les Quotidiennes
Médias : Invitée spéciale de l’Emission 12/13 à Radio Cité
Médias : Emission « Faut pas Croire » animée par Aline Bachofner sur Sexe et
Religions : pourquoi ça coince ? avec Aurélie Godefroy, Télévision Suisse
Romande, 22 mars 2014
Médias : Emission Entre nous soit dit animée par Lydia Gabor sur la Radio
Suisse Romande, 24 avril 2014
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