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La séance de psychologie ou de coaching est un moment privilégié, spécialement pour vous. 
Vous serez écouté et soutenu, en toute confidentialité. Empathie, authenticité, acceptation 
et non-jugement sont mes valeurs fondamentales. La santé psychique et physique sont 
intrinsèquement reliées et la thérapie prend en compte autant l’esprit que le corps (thérapie 
holistique).

Selon la demande, la séance de psychologie ou de coaching peut comporter une partie 
d’hypnose. 

JE VOUS ACCOMPAGNE POUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES

 — Problématiques de poids : surpoids, sous-poids, effet yoyo

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

 — Troubles alimentaires comme l’anorexie, la boulimie et l’hyperphagie boulimique

 – Retrouver son poids de forme sans régime, accepter son poids et sa 
morphologie

 – Améliorer sa relation à la nourriture et à son corps

 – Stopper la dépendance au sucre ou à la malbouffe, éliminer les obsessions, 
reprendre le contrôle

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

 — Gestion des émotions, du stress et de l’anxiété (angoisses, phobies, attaques de 
panique)

 — Troubles de l’image corporelle (insatisfaction et/ou mauvaise perception du corps, 
complexes)

 — Troubles de l’humeur : dépression, surmenage/épuisement/burnout…

 — Tous types de troubles du sommeil

 — Douleurs, fibromyalgie

 — Traumatismes

 — Addictions (diminuer/arrêter l’alcool, le tabac ou autres substances ainsi que 
soutien lors d’abstinence)

 — Troubles obsessionnels-compulsifs (TOC)
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 — Acouphènes, bruxisme (grincement de dents), se ronger les ongles ou s’arracher 
les cheveux

Toute demande en lien avec le développement personnel : apprendre à se connaître; 
augmenter sa motivation, la confiance en soi, l’estime de soi, l’amour de soi, l’affirmation de soi, 
ses performances intellectuelles (attention, concentration, mémoire) et sportives ; améliorer 
ses relations avec les autres et au sein du couple ;améliorer son hygiène de vie (alimentation, 
hydratation, activité physique, sommeil) ; apprendre des outils pour la relaxation, etc…

REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE DE BASE (LAMAL)

je suis diététicienne diplômée HES, les consultations de 
psycho-nutrition ou de psychologie (et d’hypnose dans le 
cadre du suivi) sont remboursées sur présentation d’une 
prescription diététique remplie par votre médecin. 

Vous trouverez le lien pour télécharger la prescription 
diététique ICI.

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

REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

je suis psychologue FSP, les consultations de psychologie/
coaching (et d’hypnose dans le cadre du suivi) sont 
remboursées par votre assurance complémentaire, 
suivant le type de contrat choisi. Informez-vous auprès 
de votre assurance pour avoir une réponse définitive du 
remboursement des consultations. Assura et Groupe Mutuel 
remboursent généralement bien les séances.

Mode de paiement TWINT ou cash

CONSULTATIONS PRIVÉES (SANS ASSURANCE)

Prix   160 CHF/heure

Prix réduit   130 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 
vous sera facturé 100 CHF.

POUR QUI ? 
Pour tous les adolescent-e-s à 
partir de 13 ans, les adultes et 
les séniors touchés dans leur 
santé mentale et/ou physique 
et toutes les personnes désirant 
réaliser du développement 
personnel.

DURÉE
entre 1h et 2h 
(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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 — Psychologist FSP, Master in Clinical and Health Psychology

 — Hypnotherapist, OMNI contemporary hypnosis practitioner

 — Qualified Dietician, Bachelor in Nutrition and Dietetics
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