
Notice de protection des données personnelles 
 

J’accorde une grande importance à la protection de votre vie privée, et ma pratique dans ce 
domaine est conforme à la Règlementation Européenne sur la Protection des Données 
Personnelles adoptée le 27 avril 2016. La collecte et l’utilisation de données personnelles sont 
nécessaires aux fins des intérêts légitimes que je poursuis dans le cadre de mon activité́ de 
psychologue psychothérapeute. Le présent document a pour objet de vous informer de la manière 
dont j’utilise et protège vos données personnelles, ainsi que des raisons pour lesquelles je collecte 
et traite ces données. Je suis enregistrée auprès de l’Information Commissioner’s Office (ICO), 
sous la référence ZA036452. 

1. Les données personnelles que je traite 

Je collecte certaines données personnelles lorsque que vous me contactez afin d’obtenir de plus 
amples informations sur mes services de psychologie psychothérapie, et d’organiser un première 
rendez-vous. Celles-ci peuvent comprendre des informations d’identification et de contact (nom, 
prénom, adresse électronique, numéro de téléphone) et des informations concernant vos 
disponibilités et motifs de consultation. Ces informations ne seront pas conservées plus d’un mois, 
à moins que nous ne nous rencontrions pour une première séance. Une fois notre travail 
thérapeutique terminé vos données personnelles seront conservées de façon sécurisée pendant 
sept ans, afin de pouvoir faire face à toute obligation légale; elles seront ensuite détruites.   

2. Utilisation de cette information 

Vos données personnelles seront exclusivement utilisées dans le cadre de notre travail 
thérapeutique. Elles ne seront partagées avec aucune autre personne ou organisation sans votre 
autorisation, à moins que je n’y sois contrainte par la loi ou que je n’estime qu’un risque élevé pèse 
sur vous ou sur une tierce personne.  

3. Sécurité 

Vos données personnelles seront conservées en sécurité, et toutes les mesures nécessaires seront 
prises afin d’en éviter la perte, le détournement ou l’altération. 

Il est possible que nous communiquions par courrier électronique. Afin de faciliter l’usage de ces 
communications elles ne feront pas l’objet d’un encryptage, à moins que vous n’en fassiez la 
demande et que vous ne m’en donniez l’autorisation. Le courrier électronique n’est pas une forme 
de communication totalement sécurisée. Bien que que je m’efforce dans la mesure du possible de 
protéger mes systèmes informatiques et mes communications contre tout risque de virus et autres 
interférences, je ne peux pas assumer de responsabilité dans ce domaine.  

4. Vos droits en matière de données personnelles 

Si vous souhaitez avoir accès aux données personnelles vous concernant actuellement en ma 
possession, or si vous désirez les corriger, les mettre à jour ou les supprimer, merci de me 
contacter à l’adresse suivante: drdaphnejosselin@gmail.com. Si mon utilisation de vos données 
personnelles est source d’inquiétude, merci de me contacter à la même adresse afin que je puisse 
vous assister. Si vos inquiétudes persistent, vous pouvez contacter l’ICO. 

 


