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Politique de confidentialité et consentement au traitement des données personnelles 
 
 
Cher patient, 
 
Nous respectons votre vie privée et votre sphère personnelle. La protection des données est une 
question de confiance et cette dernière est primordiale pour nous. La protection et le respect de 
la législation en matière de collecte, de traitement et d'utilisation de vos données personnelles 
sont donc une préoccupation importante pour nous.  
 
Pour que vous vous sentiez en sécurité pendant le traitement, nous respectons strictement les 
dispositions légales lors du traitement de vos données personnelles, notamment règlement 
général sur la protection des données (RGPD), qui est applicable dans toute l'Europe depuis le 
25 mai 2018, et nous souhaitons vous informer ici de notre collecte et de notre utilisation de vos 
données personnelles. Veuillez noter que tous les thérapeutes et employés de notre cabinet ont 
toujours été soumis à une stricte confidentialité. 
 
Afin de pouvoir vous aider au mieux de nos connaissances et de nos convictions, notre pratique 
exige une série d'informations sur les patients, qui sont demandées sous diverses formes et par 
le biais de questionnaires au cours du traitement. Nous vous demandons de vous accorder un 
peu de temps pour remplir soigneusement ces documents et les apporter à la prochaine session 
éventuelle. 
 
Nous ne traiterons vos données que si vous nous avez donné votre consentement exprès, si cela 
est nécessaire à l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles sur la base d'un service 
ou si les lois pertinentes nous permettent ou nous obligent à traiter vos données. En aucun cas, 
nous ne vendrons vos données ou ne les transmettrons à des tiers non autorisés.  
 
 
1. LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
 
Le responsable du traitement des données est :  
 
PSY STYL SYL KG, représentée par Mme Sylvia Weiss, Stockem 87, B-4700 Eupen 
 
Dans toutes les questions relatives à la protection des données, il y a une personne de contact :  
 
Nom : Mme Sylvia Weiss 
Email : psy.styl@syl-weiss.com  
Par whatsapp, téléphone, SMS : + 32 477 / 233 999 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 | P a g e  
 

2. FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES 
 
2.1. le traitement des données dans le cadre de la gestion de la relation avec le patient, de 
l'exécution du contrat de traitement ou de conseil, du calcul des prestations 
 
À cette fin, nous traitons vos données personnelles, en particulier les données d'identification 
primaire telles que l'adresse, le lieu de résidence, la situation familiale, le numéro de téléphone, 
l'adresse électronique, les données financières, les caractéristiques personnelles telles que l'âge, 
le sexe, la profession et le travail, etc. 
 
La collecte de ces données est une condition préalable à votre traitement. Si les informations 
nécessaires ne sont pas fournies, un traitement minutieux ne peut avoir lieu. Le traitement de vos 
données personnelles a lieu dans le cadre d'une obligation (pré)contractuelle (article 6, §1, a) de 
la DSGVO). Sans le traitement de ces données personnelles, nous ne pouvons pas établir de 
relation de patientèle avec vous. 
 
2.2 Traitement des données dans le cadre de la communication avec le patient, y compris les 
courriers électroniques, les SMS, les whatsapp et appels téléphoniques 
 
En raison des règles de protection et de sécurité des données, selon le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), il y a lieu, en règle, d’éviter, d'envoyer des données personnelles 
dans de simples courriers électroniques non cryptés. 
 
J'ai été expressément informé par le cabinet que ce mode de transmission n'est pas sûr et 
présente des risques pour mes données, en particulier l'accès non autorisé et l'utilisation par des 
tiers. 
 
Néanmoins, j'accepte la transmission des données personnelles suivantes 
 
☐ Rendez-vous 
☐ Coordonnées 
☐ Résultats, antécédents médicaux, données sur les thérapies et les traitements 
☐ Rapports des médecins traitants ou des cliniques 
☐ Invitations à des événements du cabinet ou à d'autres événements (lorsque, par exemple, le 
thérapeute est conférencier) 
 
par le biais de la voie de communication suivante  
 
☐  courriel à l’adresse suivante…………………………… 
☐  WhatsApp à l’adresse suivante………………………… 
☐ téléphone, SMS à l’adresse suivante…………………… 
☐ Autres………………………………….. 
 
 
sans aucune autre mesure de sécurité et notamment en s'abstenant du cryptage, et consent à 
la transmission. 
 
(Veuillez cocher la case appropriée) 
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Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, avec effet immédiat, mais cette 
révocation n'est effective que pour l'avenir, car, selon les dispositions légales, une documentation 
de vos données de traitement est obligatoire. Toutefois, après la révocation de cette déclaration 
de consentement, toute autre communication par e-mail, SMS ou autre n'est plus possible.  
 
Les transmissions électroniques peuvent entraîner des dysfonctionnements techniques 
(notamment dus à des virus, des vers informatiques, etc.) dont ni le patient ni le cabinet ne sont 
responsables. Étant donné que la communication par courrier électronique n'est ni sûre ni 
confidentielle en raison des particularités techniques de l'Internet, la pratique rejette donc toute 
responsabilité pour la violation de l'obligation de confidentialité en particulier, dans la mesure où 
celle-ci est due à la communication par courrier électronique. 
 
2.3 Traitement des données dans le cadre de la consultation et du traitement du patient  
 
La collecte de données sur la santé est une condition préalable à votre traitement. Si les 
informations nécessaires ne sont pas fournies, un traitement minutieux ne peut avoir lieu. 
 
Le patient peut bénéficier des traitements suivants dans le cabinet : traitement 
psychothérapeutique | conseil | supervision | coaching | thérapie d'hypnose | EMDR | 
hypnothérapie | psychokinésiologie | thérapie par la parole | thérapie et prévention du burnout | 
thérapie de relaxation | aromathérapie | thérapie systémique | coaching systémique - sous forme 
de thérapie individuelle / thérapie de couple / thérapie familiale / thérapie de groupe - y compris 
les procédures de diagnostic et de test nécessaires.  
 
À cette fin, nous traitons vos données personnelles, en particulier vos données relatives à la santé, 
vos habitudes de consommation, vos intérêts personnels, vos habitudes de vie, vos données 
corporelles et vos caractéristiques personnelles. Cela comprend l'anamnèse, les diagnostics, les 
suggestions de thérapie et les résultats que nous ou d'autres thérapeutes recueillons. À ces fins, 
d'autres praticiens non médicaux, médecins ou psychothérapeutes psychologiques avec 
lesquels vous êtes en traitement peuvent également nous fournir des données (par exemple dans 
des lettres aux thérapeutes) si vous les avez libérés de leur devoir de confidentialité.  
 
Le traitement de vos données personnelles est basé sur votre consentement (article 6, §1, a) et 
article 9, §2, a) du RGPD). 
 
☐ Déclaration de consentement : j'accepte que le cabinet traite mes données sensibles, en 
particulier mes données de santé, au cours de mon traitement / ma consultation. 
 
Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, mais cette révocation n'est 
effective que pour l'avenir, car, selon les dispositions légales, une documentation de vos données 
de traitement est obligatoire. Toutefois, après la révocation de cette déclaration de 
consentement, la poursuite du traitement n'est plus possible.  
 
2.4. le traitement des données dans le cadre de la participation à des séminaires, conférences, 
ateliers  
 
Le patient peut bénéficier des traitements suivants dans le cabinet : traitement 
psychothérapeutique | conseil | supervision | coaching | thérapie d'hypnose | EMDR | 
hypnothérapie | psychokinésiologie | thérapie par la parole | thérapie et prévention du burnout | 
thérapie de relaxation | aromathérapie | thérapie systémique | coaching systémique - sous forme 
de thérapie individuelle / thérapie de couple / thérapie familiale / thérapie de groupe - y compris 
les procédures de diagnostic et de test nécessaires.  
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Dans ce contexte, nous pouvons traiter vos données personnelles, en particulier vos données 
relatives à la santé, aux habitudes de consommation, aux intérêts personnels, au mode de vie, 
aux données physiques, aux caractéristiques personnelles, que vous fournissez dans le cadre de 
ces activités. 
 
Le traitement de vos données à caractère personnel est basé sur votre consentement (article 6, 
§1, a) et, le cas échéant, article 9, §2, a) du RGPD). 
 
☐ Déclaration de consentement : j'accepte que le cabinet traite mes données sensibles, en 
particulier mes données de santé, dans le cadre de ma participation. 
 
Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, mais cette révocation n'est 
effective que pour l'avenir, car, selon les dispositions légales, une documentation de vos données 
de traitement est obligatoire. Toutefois, après la révocation de cette déclaration de 
consentement, une nouvelle participation n'est plus possible.  
 
Tous les participants aux séminaires, groupes, groupes de soirée, groupes d'hypnose, groupes 
de pratique, etc. s'engagent à traiter les informations concernant les autres participants et les 
personnes qui se sont mises à disposition en tant que clients ou personnes test dans le cadre de 
séminaires ou de constellations comme strictement confidentielles et à ne pas les transmettre à 
des tiers. 
 
Si une personne inscrite à un séminaire se met à disposition en tant que patient ou personne test 
lors d'un séminaire ou d'un groupe de pratique se déroulant dans le cadre du séminaire, elle est 
également consciente du fait que les autres participants au séminaire reçoivent des informations 
personnelles à son sujet.  
 
Nous soulignons que chaque personne participe aux activités sous sa propre responsabilité et 
ne peut donc pas se prévaloir d'éventuelles conséquences. Nous déclinons donc en particulier 
toute responsabilité en cas de violation de l'obligation de confidentialité, dans la mesure où celle-
ci est due à la communication et à la publication d'informations par les participants. 
 
2.5 Traitement des données dans le cadre de la protection des intérêts vitaux 
 
Dans le cadre de nos activités, par exemple en cas d'urgence, le traitement de vos données peut 
être nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre 
personne physique. Il peut s'agir, par exemple, du transfert de données relatives à la santé dans 
le cadre d'une urgence. 
 
Le traitement de vos données personnelles est fondé sur la protection des intérêts vitaux (article 
6, §1, d) du RGPD). 
 
2.6 Traitement des données dans le cadre du respect de nos obligations légales 
 
Nos obligations envers les autorités nationales, les autorités étrangères ou les institutions 
internationales, en raison d'une obligation légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou 
dans le cadre de la défense d'un intérêt légitime, peuvent impliquer le traitement de vos données. 
 
Le traitement de certaines de vos données personnelles a lieu dans le cadre d'une obligation 
légale de notre part (article 6, §1, c) du RGPD). Sans le traitement de ces données personnelles, 
nous ne pouvons pas établir de relation de patientèle avec vous. 
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2.7 Traitement des données dans le cadre de la sauvegarde de nos intérêts légitimes 
 
Dans certains cas, nous avons un intérêt légitime à traiter certaines données à caractère 
personnel. En particulier, lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne 
concernée et nous, dans des situations telles que celles dans lesquelles la personne concernée 
pourrait raisonnablement s'attendre à ce que ses données à caractère personnel soient traitées 
par nous. 
 
Certaines de vos données à caractère personnel sont traitées sur la base de nos intérêts légitimes 
(article 6, §1, f) du RGPD. 
 
2.8 Traitement des données dans le cadre de notre bulletin d'information 
 
Nous traitons certaines de vos données personnelles afin de vous envoyer notre bulletin 
d'information par courrier électronique et/ou postal, notamment sur des sujets en rapport avec 
notre pratique. Les données traitées pour l'envoi de notre bulletin d'information sont les suivantes 
 

Nom ; 
Courrier électronique ; 
Titre, fonction ; 
Prénom et nom de famille. 

 
Dans la mesure où il n'est pas nécessaire de partager des informations personnelles avec des 
sociétés dont l'intervention en tant que prestataires de services en notre nom et sous notre 
contrôle est nécessaire aux fins susmentionnées, nous ne partagerons, ne vendrons ni ne 
communiquerons les informations personnelles collectées dans ce contexte à aucune 
organisation ou entité, sauf si vous en avez été informé au préalable et si vous avez donné votre 
consentement exprès, ou si la loi l'exige, par exemple dans le cadre d'une procédure judiciaire. 
 
Le traitement de vos données personnelles est basé soit sur votre consentement (article 6, §1, a) 
du RGPD), si vous n'êtes pas encore un patient ; soit sur notre intérêt légitime (article 6, §1, f) du 
RGPD) à vous tenir informé des développements dans les domaines couverts par nos services 
de consultation et de traitement, si vous êtes déjà un patient de notre cabinet. 
 
2.9. le traitement des données dans le cadre des conseils de style, de la décoration intérieure, 
des vêtements pour femmes, hommes et enfants (http://www.luxury-by-syl.com) 
 
Dans le cadre de l'optimisation du style, de l'aménagement intérieur, de l'optimisation de votre 
espace de vie ou de travail ainsi que de la distribution de vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nous traitons vos données personnelles telles que le nom et le prénom, l'adresse 
électronique, le titre, la fonction, les intérêts personnels, les habitudes de vie, les habitudes de 
consommation, les caractéristiques de votre résidence, etc. 
 
Le traitement de vos données personnelles a lieu dans le cadre d'une obligation (pré)contractuelle 
(article 6, §1, a) du RGPD). Sans le traitement de ces données personnelles, nous ne pouvons 
pas entrer en relation d'affaires avec vous ni vous offrir les services. 
 
3. LA DIVULGATION DE VOS DONNÉES À DES TIERS 
 
Nous ne transmettons vos données personnelles à des tiers (par exemple un laboratoire, d'autres 
thérapeutes, des médecins, des compagnies d'assurance maladie) que si vous avez donné votre 
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consentement écrit préalable et nous avez libérés de notre obligation de confidentialité ou si la loi 
l'exige. 
 
sont les destinataires de vos données personnelles : 
 
-Nos employés, stagiaires ou étudiants qui ont besoin d'accéder à vos données personnelles afin 
de mener à bien le traitement / la consultation ; 
-Nos prestataires de services et nos sous-traitants qui travaillent pour notre compte et sous notre 
contrôle ;  
-Le cas échéant, les personnes à qui nous transmettons vos données personnelles à votre 
demande expresse. 
 
Les destinataires de vos données personnelles peuvent également être d'autres médecins / 
psychothérapeutes, des associations de médecins de l'assurance maladie obligatoire, des 
compagnies d'assurance maladie, le service médical des compagnies d'assurance maladie, des 
associations médicales et des chambres de compensation médicales privées. 
  
La transmission a principalement pour but de facturer les services qui vous ont été fournis, de 
clarifier les questions médicales et celles qui découlent de votre relation d'assurance. Dans des 
cas individuels, les données peuvent être transférées à d'autres destinataires autorisés. 
 
4. LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES 
 
Nous ne conservons vos données personnelles qu'aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à 
l'exécution du traitement. Conformément aux dispositions légales, nous sommes tenus de 
conserver ces données pendant au moins 10 ans après la fin du traitement.  
 
5. LE TRANSFERT DE VOS DONNÉES VERS DES PAYS TIERS 
 
En principe, aucune de vos données personnelles ne sera transférée vers un pays tiers (en dehors 
de l'EEE), sauf si la consultation / le traitement l'exige, si la loi l'exige ou si vous consentez 
expressément à un tel transfert et nous avez libérés de notre devoir de confidentialité. 
 
En cas de transfert vers un pays tiers, nous veillerons à ce que vous soyez personnellement 
informé des mesures de protection appropriées pour protéger vos données personnelles. 
 
6. DÉCLARATION DE CONSENTEMENT DONNÉES SENSIBLES / CATÉGORIES SPÉCIALES 
DE DONNÉES 
 
Les informations et documents que vous nous fournissez pour nous permettre de mener à bien 
nos activités de conseil et de traitement peuvent contenir des catégories particulières de données 
à caractère personnel (par exemple, des informations sur votre santé ou un état de handicap ; 
des informations sur votre affiliation politique ou syndicale ; des données sensibles similaires au 
sens de l'article 9 du RGPD.  
 
En signant ce document, vous consentez expressément à la collecte, au stockage et au 
traitement des catégories spéciales de données à caractère personnel susmentionnées 
contenues dans les informations et les documents que vous nous fournissez, dans la mesure où 
cela est nécessaire à votre traitement, afin que nous puissions mener à bien nos activités. 
 
Vous avez le droit de révoquer ce consentement à tout moment, mais cette révocation n'est 
effective que pour l'avenir, car, selon les dispositions légales, une documentation de vos données 
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de traitement est obligatoire. Toutefois, après la révocation de cette déclaration de 
consentement, la poursuite du traitement n'est plus possible.  
 
 
 
7. VOS DROITS  
 

Vous  disposez de  toute une  séried e droits  en  matière  de  protection  de  vos  données  
à  caractère personnel. En effet, vousavez,sous réserve de l’étendue des dispositions 
légales pertinentes,le droit : 
-D’obtenir une liste des données personnelles que nous détenons à votre sujet (droit 
d’accès). 
-De demander que nous mettions à jour les données personnelles que nous détenons à 
votre sujet ou  que  nous  corrigions  les  données  personnelles  que  vous  jugez  
incorrectes  ou  incomplètes (droit de rectification). 
-Sous réserve des conditions contenue à l’article 17 du RGPD, de demander 
l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel vousconcernant 
(droit à l’oubli). 
-De demander, sous réserve du respect des dispositions légales auxquelles nous 
sommes soumis,que  nous  supprimions  les  données  personnelles  que  nous  détenons  
à  votre  sujet,  ou  que  nous limitions la manière dont nous utilisons ces données 
personnelles (droit de limitation). 
-De retirer votre consentement au traitement devos données personnelles, dans la 
mesure où ce traitement est fondé sur le consentement(droit de retirer son 
consentement). 
-De  recevoir  une  copie  des  données  personnelles  vous  concernant,  que  vous  nous  
avez  fournies, dans  un  format  structuré,  couramment utilisé  et  lisible  par  machine  
et  de  lestransmettre  à  un tiers, dans la mesure où le traitement 
estfondésurvotreconsentement ou sur base d’un contrat (droit à la portabilité). 
-De vous opposer au traitement de vos données personnelles (droit d’opposition). 
-Sauf certains cas particuliers, le droit de ne pas fairel'objet d'une décision fondée 
exclusivement sur  un  traitement  automatisé,  y  compris  le  profilage,  produisant  des  
effets  juridiques vousconcernant  ou vous affectant  de  manière  significative  de  façon  
similaire (décision  individuelle automatisée, y compris le profilage). 
-Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont noustraitons vos données personnelles, 
vous avez le  droit  de  déposer  une  plainte  auprès  de  l'autorité  de  contrôle de  votre  
juridiction.  Si  vous souhaitez  être  dirigé  vers l’autorité  de  contrôle appropriée,  veuillez  
nous  contacter  comme indiqué    ci-dessous    (droit  de  déposer  une  plainte  auprès  
de  l’autorité  de  contrôle compétente): 
 
En Belgique, l'autorité de contrôle compétente est : 

 Autorité de protection des données (APD) 
 Rue de la Presse, 35 
 1000 Bruxelles - Belgique 
 Tel :+32 (0)2 274 48 00 
 Fax : +32 (0)2 274 48 35 
 Courrier : contact@apd-gba.be 
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Si vous souhaitez exercer vos droits ou déposer une plainte, veuillez nous envoyer une demande 
écrite, datée et signée, accompagnée d'une copie de votre carte d'identité, à l'adresse suivante 
: psy.styl@syl-weiss.com  
 
En règle générale, vous recevrez une réponse dans les 30 jours. 
 
 
8. VOS OBLIGATIONS 
 
Vous vous engagez à fournir aux personnes concernées les informations nécessaires sur les 
activités de traitement conformément aux articles 13 et 14 du RGPD et à vous conformer aux 
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'opposition, droit de limitation du traitement, droit à la portabilité, droit de ne 
pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
 
En outre, vous acceptez de ne nous fournir que des informations légalement collectées, précises, 
adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est nécessaire pour nous permettre de 
fournir nos services. 
 
Enfin, vous vous engagez à nous informer de tout changement susceptible d'affecter l'exercice 
de nos fonctions et qui pourrait nous permettre de mettre à jour les données personnelles 
concernées. 
 
9. PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES / MESURES TECHNIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES (TOM) 
 
Nous prenons un certain nombre de mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour 
protéger vos données à caractère personnel et pour limiter les risques de destruction, de perte, 
d'altération, d'accès ou de traitement non autorisé. Ces mesures comprennent des mesures 
physiques, électroniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité, la confidentialité, 
l'intégrité et la disponibilité de vos données personnelles : 
 

Catégorie Description 

Mesures 
organisationnelles 

 
Ø Sensibilisation des employés : information et sensibilisation des 

employés au traitement des données à caractère personnel ; 
organisation de formations pour les employés (au moins une fois 
par an).  

Ø Gestion des données : lignes directrices internes pour la gestion 
des données à caractère personnel ; charte d'utilisation des 
outils informatiques ; clean desk policy. 
 

Contrôles d'accès 
logiques 

 
Ø Accès au serveur et au logiciel / gestion des autorisations : 

(principe du "need to know") ; suppression des accès obsolètes 
; aperçu des autorisations d'accès. 

Ø Sécurité des appareils mobiles : Cryptage ; sauvegarde ou 
synchronisation des données ; code PIN et mots de passe. 

Ø Sécurité sur le lieu de travail : procédure de verrouillage 
automatique de la session en cas d'inactivité ; logiciel antivirus 
mis à jour. 

Ø  Utilisation de "pare-feu". 
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Ø Accès à distance sécurisé aux appareils informatiques mobiles 
via VPN. 

 

Sécurité et continuité 
des activités 

 
Ø Transmission de données protégée par un mot de passe ; 
Ø Des sauvegardes régulières ;  
Ø Stockage des supports de sauvegarde dans un endroit sûr. 

Gestion des sous-
traitants 

 
Ø Contrats de sous-traitance ; 
Ø Clauses sur la sécurité des données dans les contrats de sous-

traitance ;  
Ø assurer l'efficacité des garanties fournies (audits de sécurité, 

contrôles, etc.).  
 

 
 
 
 
(lieu, date) …………………………………… 
 
 
 
………………………………………………… ... 
Signature Patient 
 
 
 


