
Nutrition et diététique 
JULIE BOVET
L’accompagnement nutritionnel et micronutritionnel que je vous propose vise à rétablir 
l’équilibre, soulager les symptômes et si cela est possible, régler la cause d’un problème ou 
d’une pathologie. Il s’appuie sur les connaissances scientifiques actuelles en physiologie et 
en médecine, mais intègre également l’idée que chaque être humain est unique et influencé 
par des expériences, pensées et émotions qui lui sont propres. Appelée nutrition holistique, la 
prise en charge thérapeutique est individualisée et adaptée en fonction de chacun. Au travers 
de gestes simples et conseils pratiques, vous aurez les clés pour changer certaines de vos 
habitudes alimentaires au quotidien et maintenir naturellement celles qui vous conviennent 
dans la durée, grâce notamment à l’écoute des sensations alimentaires et l’alimentation en 
pleine conscience.

Selon la demande, la séance peut comporter une partie d’hypnose.

JE VOUS ACCOMPAGNE POUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES

 — Alimentation déséquilibrée ou incomplète et/ou carences alimentaires (état de 
malnutrition) : pour un rééquilibrage alimentaire et micronutritionnel

 — Problématiques de poids : surpoids, obésité, sous-poids (état de dénutrition), effet 
yoyo

 — Troubles du comportement alimentaire comme l’anorexie, la boulimie et 
l’hyperphagie boulimique

 — Alimentation émotionnelle, grignotages, compulsions/crises alimentaires, état de 
restriction physique et/ou psychique (pratique de régime)

 — Retrouver son poids de forme sans régime

 — Identifier et respecter ses sensations alimentaires, retrouver le plaisir de manger

 — Troubles du métabolisme : diabète, hypertension, hypercholestérolémie, stéatose 
hépatique, maladies cardio-vasculaires, hypo/hyperthyroïdie

 — Divers troubles digestifs (ballonnements, constipation, diarrhée, crampes,…) et 
maladies du système digestif (syndrome du côlon irritable, SIBO, Crohn, RCUH,…)

 — Allergies alimentaires, intolérances

 — Maladies des reins

 — Alimentation au féminin : syndrome prémenstruel (douleurs avant et pendant 
les règles,…), grossesse, diabète gestationnel, allaitement, préménopause et 
ménopause 
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MESURE DE VOTRE COMPOSITION CORPORELLE AU CABINET

J’utilise l’appareil de mesure par bioimpédancemétrie BiodyXpert®. La mesure est instantanée 
et facile à réaliser en cabinet. Les résultats nous informent sur le pourcentage de graisse (taux 
de masse grasse), le pourcentage de muscles (taux de masse maigre) et d’eau de votre corps.

Pour qui ? pour les personnes qui souhaitent améliorer leur état de santé, perdre ou prendre 
du poids, les sportifs amateurs et professionnels.

La mesure est gratuite durant la première consultation d’anamnèse et 20.- lors des 
consultations suivantes. Il est possible de faire une courte consultation de 25 minutes si vous 
désirez seulement la mesure du BiodyXpert, pour 65 francs.

REMBOURSEMENT

Je suis diététicienne diplômée HES, les consultations 
de nutrition (et d’hypnose dans le cadre du suivi) sont 
reconnues et remboursées à 90 % par votre assurance 
maladie de base (LAMal) sur présentation d’une prescription 
diététique remplie par votre médecin.

La LAMal rembourse jusqu’à 6 consultations. Si nécessaire, 
le médecin peut renouveler la prescription une seconde fois.

Si vous ne correspondez pas aux critères de la LAMal, 
certaines assurances complémentaires prennent en charge 
une partie du coût des consultations chez un-e diététicien-
ne-s. Pour cela renseignez-vous directement auprès de 
votre assurance.

Vous trouverez le lien pour télécharger la prescription 
diététique ICI.

Mode de paiement  sur facture, envoyée 
     directement à votre 
     assurance.

CONSULTATIONS PRIVÉES (SANS ASSURANCE)

Prix   130 CHF/heure

Prix réduit   100 CHF/heure pour les écoliers/ 
   étudiants, les personnes à l’AI et à l’AVS.

Mode de paiement  TWINT ou cash

Tout rendez-vous manqué ou non-annulé au moins 24 heures à l’avance 
sera facturé à l’assurance ou vous sera facturé 70 CHF (pour les 
personnes non remboursées).

POUR QUI ? 
Pour tous les adolescent-e-s 
à partir de 13 ans, les adultes 
et les séniors étant touchés 
dans leur santé physique et/
ou celles désirant améliorer 
leur alimentation, leur 
comportement alimentaire et 
leur silhouette.

DURÉE
la séance dure entre 45 min 
et 1h30 (durée convenue à 
l’avance).

LIEU
les consultations peuvent avoir 
lieu au cabinet Neolys, à votre 
domicile, au téléphone ou en 
ligne.
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 — Diététicienne diplômée HES, Bachelor en Nutrition et Diététique de l’école de 
Genève et Nutrithérapeute, certification en oligothérapie et approche par la 
naturopathie

 — Hypnothérapeute, praticienne en hypnose contemporaine elmanienne OMNI

 — Thérapeute par la danse et le mouvement (en cours de formation), danseuse 
depuis mes 8 ans

JULIE BOVET
Diététicienne dipl. HES, 
Hypnothérapeute certifiée, 
Danseuse-thérapeute


