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Dr. phil. Simone Grawe
Psychothérapeute FSP, Formatrice acp.pca
Superviseuse diplômée BSO , Superviseuse acp.pca
Mon cabinet principal de psychothérapie et de formation se trouve depuis 1986 dans
la vieille ville de Berne: www.simonegrawe.ch
Les samedis, je travaille au Cabinet des Berges à Vevey.
Mes langues: allemand, anglais, français
Mon travail s’adresse aux adultes et également aux ainés.
Au besoin (en cas de déficits physiques), les entretiens thérapeutiques peuvent avoir
lieu chez les clients
Mes offres:
Travail avec des personnes en phase dépressive
Personnes présentant des troubles psychosomatiques de longue durée
Crises liées au sens de la vie et à la foi
Traumatismes de toute sorte
Travail avec des personnes ayant subi des pertes graves
Thérapie de couples, en incluant les neurosciences
Travail avec les rêves
Formation et supervision de psychologues, conseillers/ères et psychothérapeutes en
formation
Titres obtenus et formations:
Diplôme d’enseignement pour les degrés primaire et secondaire, Université de
Hambourg
Diplôme en psychologie et psychologie clinique, Université de Hambourg
Doctorat: Thérapie de couples avec des clients présentant des troubles
psychosomatiques, Université de Hambourg
Etudes de la Médecine Traditionnelle Chinoise (5 ans en cours d’emploi) avec le Prof.
Wang Chang, Berne
Experte judiciaire diplômée IUKB
Scénariste diplômée
Activités professionnelles:
Fonctionnaire scientifique de recherche, enseignement et psychothérapie, Universités
de Hambourg et de Berne (12 ans au total)
Supervision et Formation de psychologues, conseillers/ères et psychothérapeutes
Supervision avec des institutions non-profit (plus que 20 ans)
Mes passions:
Natation dans les eaux étendues comme le lac Léman, l’Aar et la mer
Ecrire des nouvelles / short stories
Passer du temps en compagnie de mes enfants adultes et de leurs enfants
Courts voyages avec mon mari pour dénicher et savourer des produits régionaux, les
aliments et les vins et découvrir les contrées du Midi de la France
Donner des cours dans ma maison aux Cévennes: La Roquette

