
 

 

 

 

 

Services de Nutrition de Janice Cohen 

Tarifs Officiels 

 

Les services de nutrition de Janice Cohen comprennent à la fois des programmes pour 

individus et des programmes d'entreprise sur-mesure pour répondre aux besoins et aux 

critères spécifiques. Ici vous trouverez une brève description de chaque programme et 

service offert, leur durée et leur prix respectif. Les réductions sur des forfaits sont 

disponibles sur demande. 

 

I. Programmes individuels 

 

1. Programme de réussite personnelle 

 

Le Programme de réussite personnelle est destiné aux personnes qui désirent changer 

leurs habitudes alimentaires et résoudre un problème particulier qui les préoccupe, que ce 

soit sur le plan psychologique, de la santé ou physique. Le programme se compose de: 

- Une visite initiale – durée entre 45 et 70 minutes. Au cours de cette visite à un 

examen détaillé du client est fait en tenant compte de toutes les informations 

pertinentes - les problèmes digestifs, les médicaments, la chirurgie, les allergies et 

les intolérances alimentaires, l’historique de poids, les antécédents médicaux de la 

famille et les questions médicales passées / actuelles. Ensuite, une évaluation 

nutritionnelle est faite en considération avec les objectifs du client, ce que le client 

aime et n'aime pas, la nourriture et l'activité physique, le temps personnel et 

professionnel, la dynamique familiale, les facteurs de stress, les habitudes 

alimentaires, et la volonté de changement. Enfin, un plan de repas est conçu et des 

objectifs spécifiques sont fixés. 

- 6 visites de suivi - durée de chacune entre 20 et 30 minutes. Les 3 premiers suivis 

sont effectués sur une base hebdomadaire, le reste est fait sur une base 



bihebdomadaire. Au cours de ces sessions, le journal alimentaire du patient est 

examiné, les progrès sont enregistrés, et les questions sont adressées. 

Prix du programme – $330.00 

Mené sur site ou à domicile – $535.00 

Mené virtuellement – $230.00 

 

2. Programme de Succès de Famille 

 

Le programme est destiné pour les couples avec ou sans enfants qui souhaitent modifier 

leur alimentation de la famille, quelle qu'en soit la raison. Il est adapté pour les conjoints 

qui ont décidé qu'ils veulent modifier leurs habitudes alimentaires ensemble, se soutenir et 

partager leurs expériences afin d’améliorer leur vie ensemble. Les enfants (de 10 à 18 ans) 

sont les bienvenus car ils ont leurs propres besoins nutritionnels. Le programme se 

compose de: 

- Une visite initiale pour chaque participant – durée entre 60 et 75 minutes par 

personne. La même méthode que dans le Programme de réussite personnelle est 

appliquée pour chaque participant de famille séparément. 

- 4 Visites de suivi – la durée de chacune entre 30 et 40 minutes. Les 2 premières 

visites de suivi doivent être menées sur une base hebdomadaire séparément pour 

chaque membre de la famille (30 à 40 minutes par cas), le reste s'effectue sur une 

base de visite combinée bihebdomadaire (30 à 40 minutes au total pour tous les 

participants au programme avec 15-ou-10-minutes de consultation par individu).  

La même méthode que dans le Programme de réussite personnelle est appliquée 

pour chaque participant de famille. 

 

Prix du programme: 

Programme de Succès de 
Famille 

En clinique À la maison Consultation 
virtuelle 

Couple $490.00 $800.00 $350.00 

Couple + 1 enfant $700.00 $1 130.00 $500.00 

Couple + 2 enfants $870.00 $1 400.00 $600.00 

 

Pour chaque participant de famille – $150.00 

 

 

 



3. Programme de réussite pour enfants 

 

En tant que professionnel expérimenté, Janice Cohen est bien consciente que les petits 

enfants entre les âges de 2 et 9 ans ont des besoins en nutrition très distinctifs et spécifique 

à leurs problèmes. Ils sont principalement causés par des influences externes (pairs, les 

médias, la société, etc.) et l'incapacité de l'enfant de faire de bons choix alimentaires. Les 

problèmes trouvent leur expression réelle dans le refus de consommation de nourriture 

appropriée comme les légumes, les actions de jeter les déjeuners ou de les échanger contre 

des aliments de qualité inférieure, et de nombreuses autres formes que presque chaque 

parent rencontré. C'est pourquoi nous avons conçu notre programme de réussite 

particulièrement pour enfants pour s'attaquer à ces questions et enseigner aux petits 

enfants comment prendre des décisions en matière de nutrition avec succès, s’assurer 

qu'ils ont une image corporelle positive et la confiance nécessaire pour les amener jusqu'à 

l'âge adulte. Le programme comprend deux enfants âgés entre 2 et 9 ans, frères et sœurs 

ou non, et se compose de: 

- Une première visite pour chaque enfant – durée de 60 minutes par patient. Une 

méthodologie pédiatrique spéciale est appliquée lors de l'examen de chaque enfant 

et permet de déterminer les problèmes et les besoins individuels exactes. 

- Une visite de suivi pour chaque enfant – durée de 30 minutes par patient. 

- Deux visites de suivi combinées pour les enfants – durée de 30 minutes chacune (15 

minutes par enfant et par visite combinée). 

 

Prix du programme – $380.00 

Mené sur site ou à domicile – $580.00 

Mené virtuellement – pas applicable en raison de la spécificité du traitement de nutrition 

pédiatrique 

 

4. Programme de Future maman 

 

Comme le titre l'indique, ce programme s'adresse aux femmes qui planifient une grossesse, 

sont en train de porter un enfant, ou attendent l’accouchement bientôt. Il englobe les 

grandes questions comme la nutrition et l'activité physique avant, pendant et après la 

période de la grossesse. Son principal objectif est de préparer les futures mamans à relever 

le défi avenir en leur fournissant les bonnes habitudes alimentaires qui assureront la santé, 



l'énergie, la bonne apparence, et le bien-être, non seulement pour la mère, mais aussi pour 

le bébé. Le programme se compose de: 

- Une visite initiale – durée entre 45 et 60 minutes. La même méthode que dans le 

Programme de réussite personnelle est appliquée avec une attention particulière sur 

l’attente de bébé. 

- 6 visites de suivi – durée de chacune entre 20 et 30 minutes. Selon le moment exact 

où le programme démarre, les sessions sont prévues pour couvrir toute la période 

de préparation, la grossesse et après l'accouchement. 

 

Prix du programme – $300.00 

Mené sur site ou à domicile – $500.00 

Mené virtuellement – $230.00 

 

5. Autres services individuels 

 

- Counseling privé en clinique: 

 

 

 

- Counseling à la maison: 

 

 

 

-  Tour en Épicerie: 

 

 

 

- Counseling virtuel: 

 

 

 

 

 

 

 

Première visite (60 minutes) – $90.00 

Visite de suivi (30 minutes) – $50.00 

Première visite (60 minutes) – $150.00 

Visite de suivi (30 minutes) – $80.00 
(Temps de Voyage inclus) 

60 minutes – $20.00/ personne 
(Groupe de minimum 5 participants) 

Première séance (60 minutes) – $60.00 

Visite de suivi (30 minutes) – $35.00 
(Par téléphone, Skype ou autre système 

longue distance) 

 



II. Programmes d’entreprise 

Matériel et de temps de voyage à Montréal inclus, des exceptions peuvent s'appliquer. Les 

services peuvent également être fournis aux entreprises hors de la ville. 

 

1. Des journées à thème 

Organisation de «Mois de la Nutrition" ou "Mois de la Santé du Cœur" ou de tout autre 

thème. Comprend des stands de nutrition, des conférences de groupe, des tableaux de 

comparaison des produits, des ateliers et des groupes de perte de poids. Des concours 

"Biggest Loser" peuvent en outre être organisés. 

 

Prix: 

 

 

 

2. Counseling de vitesse 

Les employés de l'entreprise s'inscrivent pour de brèves séances de nutrition individuelles, 

chacune d'une durée de 20 minutes. Sessions à être exécutées en suivant un calendrier 

préliminaire. 

 

Prix: 

 

 

 

 

3. Counseling sur le site 

Sessions de counseling ordinaires individuelles comme dans la description du Programme 

de réussite individuelle. Sessions à être exécutées en suivant un calendrier d’inscription 

préliminaire. Prix – comme par consultation privée en clinique. 

 

4. Autres services pour entreprises – conférences, séminaires, débats, ateliers, etc. 

(applicable pour les écoles, les communautés, les bibliothèques, les hôpitaux, les 

groupes religieux, etc.) 

Prix: $90.00/ heure 

 

 

60 minutes – $225.00 

3 heures – $450.00 ($150.00/ heure) 

6 heures – $750.00 ($125.00/ heure) 

2 heures – $340.00 ($170.00/ heure) 

4 heures – $600.00 ($150.00/ heure) 

6 heures – $750.00 ($125.00/ heure) 

8 heures – $920.00 ($115.00/ heure) 

Si vous avez une demande spécifique ou souhaitez recevoir plus d'informations, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous 
contacter: 

 
Janice Cohen, R.D. 

T: 514-758-5161 
E-mail: janice@nutritionist911.com  

mailto:janice@nutritionist911.com

