
Les conseillers en génétique 
travaillent souvent au sein d’une 
équipe multidisciplinaire qui 
peut comprendre des généticiens, 
des pédiatres, des infirmières ou 
d’autres spécialistes tels que des 
obstétriciens gynécologues. La 
famille dont il est ici question a 
été vue dans une telle clinique. 
Souvent, les familles suivies 
dans une clinique de génétique, 
malgré la multitude de spécialistes 
qu’elles consultent, peuvent 
rester de nombreuses années 
sans diagnostique; c’est ce qu’on 
appelle « l’errance diagnostique ». 
Le témoignage que voici illustre 
l’expérience d’une famille. Les 
conseillers génétiques aident 
de telles familles à comprendre 

les incidences médicales, 
psychologiques et familiales des 
maladies génétiques, et à s’y adapter 
dans l’attente d’un diagnostic.

Pendant très longtemps, notre fils 
Liam n’a pas eu de diagnostic. Les 
représentants du monde médical 
(des douzaines de médecins et 
de spécialistes) ne pouvaient que 
hocher de la tête et lui ont donné  
un « diagnostic étiologique de 
retard global de développement  
avec tendances autistiques et 
épilepsie ». Personne ne pouvait 
nous fournir de réponses ni même 
l’espoir d’un diagnostic. C’est-
à-dire personne avant que nous 
rencontrions le docteur Walia, 
un généticien. Selon lui, notre fils 

souffrait d’une maladie génétique. 
Chaque année, il faisait analyser 
les prélèvements de Liam pour 
différents dépistages génétiques. 
L’année où Liam a eu 17 ans, le 
gouvernement a consacré une 
enveloppe budgétaire à la réalisation 
de certains tests génétiques 
supplémentaires chez quelques 
personnes. Le docteur Walia a 
inscrit Liam à ce projet. Ce fut 
l’année où Liam a enfin reçu un 
diagnostic de mutation KIAA2022. 
J’avais l’habitude de dire aux 
gens que Liam était « unique en 
son genre » et je sais maintenant 
que c’était bel et bien le cas. Il est 
actuellement la seule personne au 
Canada ayant reçu ce diagnostic. 
Jusqu’à ce que celui-ci soit posé, 
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mon mari était envahi par  
la peur et la culpabilité. Quelque chose 
était-il arrivé à Liam pendant qu’il était 
sous la garde de sa mère biologique? 
(Je suis la mère adoptive de Liam.) 
Aurait-il pu, d’une quelconque façon, 
prévenir les problèmes dont Liam est 
affligé? Cette déficience risque-t-elle de 
se manifester chez les enfants que nous 
aurions ensemble? (Liam a maintenant 
un frère et une sœur plus jeunes qui 
sont tous deux en bonne santé.) Quand 
nous avons enfin reçu un diagnostic, les 
craintes et le sentiment de culpabilité de 

mon mari se sont entièrement évanouis. 
Ce soulagement s’est accompagné du 
constat que nous avions passé plus de 
douze ans à nous battre pour Liam et à 
défendre ses intérêts afin que quelqu’un 
nous fournisse une réponse! Depuis le 
diagnostic, j’ai pu communiquer avec 
trois autres familles dans le monde 
dont les fils sont aussi touchés par la 
mutation KIAA2022. Nous avons pu 
échanger nos histoires, des suggestions, 
des vidéos et des photos. Nous 
comprenons ce que chacun traverse. 
Les ressemblances entre nos fils sont 
saisissantes, au point où l’apparence et 
les comportements de Liam sont tout 
à fait pareils à ceux d’un des autres 
garçons. Mais combien y a-t-il encore 
d’enfants (et de parents) sans diagnostic, 
isolés et pleins d’interrogations? Il n’y a 
pas de mots pour décrire à quel point il 
est formidable de ne plus se sentir seuls 
avec un enfant comme le nôtre. Nous 
avons maintenant un certain soutien, 
même s’il ne provient que d’une poignée 
d’autres familles diagnostiquées qui 
vivent à l’autre bout du monde.

Kirsti Bakker 
Mère adoptive de Liam

En 2014, l’ACCG a 
fièrement appuyé un 
recours juridique fédéral 
que le Centre hospitalier 
pour enfants de l’Est 
de l’Ontario (CHEO) 
avait intenté à l’endroit 
de Transgenomics, Inc., 
propriétaire de cinq 
brevets de gènes en 
lien avec le syndrome 
possiblement fatal du 
QT long. 

Le 9 mars 2016, le CHEO 
a annoncé la conclusion 
d’une entente qui 
donne aux hôpitaux et 
laboratoires canadiens 
du secteur public le 
droit de mener des tests 
sur le syndrome du QT 
long pour les patients 
canadiens.  

Qui plus est, cet accord 
crée un précédent qui 
permettra de traiter de 
la question plus large du 
brevetage des gènes au 
sein du système de santé 
canadien. 

En vertu de cette entente, 
le détenteur de brevets 
Transgenomic a accepté 
d’accorder au CHEO et à 
tous les autres hôpitaux 
et laboratoires canadiens 
du secteur public le 
droit d’effectuer, sans but 
lucratif, des tests pour le 
syndrome du QT long 
chez les Canadiennes 
et Canadiens. Cette 
entente ouvre la voie 
à tous les hôpitaux et 
laboratoires publics du 
Canada pour mener des 
tests génétiques sans 

devoir faire face à des 
obstacles juridiques dus 
au brevetage des gènes.

En arrière-scène, l’équipe 
du CHEO réunissait 
des généticiens, des 
chercheurs de laboratoire, 
des avocats bénévoles, 
les membres de la 
direction de l’hôpital et 
un conseiller génétique 
qui ont travaillé ensemble 
pendant plusieurs années 
pour faire du 9 mars une 
date marquante pour 
les patients canadiens et 
leurs familles.  

Pour en apprendre 
davantage sur cette 
réalisation, consultez 
le site http://www.
cheo.on.ca/fr/
brevets-sur-les-genes. 

conseil génétique dans les médias 

Le cHEO conclut une entente 
historique qui modifie le 
paysage de la médecine 
génétique

JeTez UN COUp D’œil à 

 
un outil bilingue qui permet de chercher des termes 
français ou anglais spécialisés en génétique et de 
trouveur leurs équivalents dans l’autre langue. Cet outil  
en ligne qui renferme plus de 3 500 termes traduits  
est destiné aux conseillers en génétique, aux généticiens 
et aux autres personnes qui travaillent dans le domaine 
de la génétique, tant en français qu’en anglais. 

https://cagc-accg.ca
http://www.cheo.on.ca/fr/brevets-sur-les-genes
http://www.cheo.on.ca/fr/brevets-sur-les-genes
http://www.cheo.on.ca/fr/brevets-sur-les-genes
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Bien que beaucoup de progrès aient été 
faits, le Canada demeure le seul pays  
du G8 qui n’a pas de loi pour protéger  
ses citoyens de la discrimination génétique 
fondée sur les résultats de tests génétiques 
ou sur des antécédents familiaux de 
maladie génétique. En 2012, l’ACCG 
a publié un énoncé de position sur la 
discrimination génétique pour promouvoir 
la protection des Canadiens à cet égard 
(énoncé complet). 

Le 14 avril 2016, le Sénat a adopté la Loi 
sur la non-discrimination génétique, 
aussi connue sous le nom de projet de loi 
S-201, « Loi visant à interdire et à prévenir 
la discrimination génétique ». Ce projet 
de loi propose la protection des citoyens 
canadiens contre la discrimination 
génétique en interdisant à quiconque 
d’obliger une personne à subir un test 
génétique ou à en communiquer les 
résultats, et en modifiant la Loi canadienne 
sur les droits de la personne afin d’interdire 
la discrimination fondée sur les résultats 
de test génétique ou sur des antécédents 
familiaux de maladie génétique. 

Après avoir été adopté par le Sénat,  
un projet de loi doit faire l’objet de trois 
lectures à la Chambre des communes.  
La première lecture a eu lieu en mai 2016 
et la deuxième, en septembre 2016.  
Le projet de loi est actuellement à l’étude 
à la Chambre des communes. Le débat 
sur la deuxième lecture doit se poursuivre 
le 25 octobre. Si, après le débat, un vote 
majoritaire appuie le projet de loi, celui-
ci sera renvoyé en comité pour examen 
et audiences avant de passer en dernière 
lecture et être soumis au vote. 

Pour de plus amples renseignements  
sur le projet de loi S-201, veuillez en lire  
la version intégrale à http://www.parl.
gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?
Language=E&Mode=1&DocId=8185825.

Les personnes qui souhaitent appuyer  
le projet de loi S-201peuvent le faire  
en s’adressant à leur député à la  
Chambre des communes. 

TROUVez  
UNe CliNiqUe 
De GÉNÉTiqUe 
pRèS De  
Chez VOUS!
Cliquez ici pour plus 
d’informations.

QU’EST-CE QU’UN  
CONSEILLER GÉNÉTIQUE? 

C’est un professionnel de 
la santé qui possède une 
formation et une expérience 
spécialisées dans les 
domaines de la génétique 
médicale et du counseling  
et qui :  

•  fournit aux personnes 
et aux familles de 
l’information sur la nature, 
le caractère héréditaire et 
les conséquences d’une 
maladie génétique afin de 
leur permettre de prendre 
des décisions médicales et 
personnelles éclairées; 

•  aide les personnes à 
comprendre les maladies 
génétiques et à s’y adapter, 
notamment en assurant 
la gestion et le suivi 
nécessaire; 

•  procure des conseils pour 
soutenir la clientèle et la 
diriger vers les ressources 
disponibles.

Mise à jour sur l’état de la législation pour protéger 
les Canadiens Contre la disCriMination génétique 
Le projet de loi S201 concernant la discrimination 
génétique franchit une autre étape vers son adoption

https://cagc-accg.ca
https://www.cagc-accg.ca/?page=132
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8185825
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8185825
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Language=E&Mode=1&DocId=8185825
http://www.cagc-accg.ca/?page=225 


Je m’appelle Heather. Mon conjoint et moi 
avons deux beaux enfants. Je travaille à 
temps plein pour un organisme caritatif 
national, je siège au comité de parents de 
l’école et je suis cheftaine chez les Guides. 
J’ai joui d’une assez bonne santé toute ma 
vie, mais, à 29 ans, la perception que j’avais 
de mon état de santé a changé. Au milieu 
de la vingtaine, j’ai subi une colonoscopie 
qui a révélé la présence de polypes, sans 
toutefois que ce soit inquiétant. Des 
années plus tard, j’ai rencontré ma nouvelle 
infirmière praticienne qui m’a suggéré de 
passer une autre colonoscopie. Celle-ci a 
révélé la présence d’un plus grand nombre 
de polypes inhabituels et un prélèvement a 
été envoyé au pathologiste. Après environ 
deux mois, on m’a informée que mon 
dossier était acheminé à un conseiller en 
génétique pour une consultation. J’ai donc 

attendu mon rendez-vous au département 
de génétique en m’efforçant d’être 
patiente. Finalement, le jour J est arrivé 
et j’ai rencontré mon généticien et mon 
conseiller en génétique. Ils m’ont indiqué 
pourquoi j’étais là et quelles pourraient être 
les répercussions des tests de génétique sur 
ma vie, et ils m’ont expliqué la génétique 
d’une façon que je pouvais comprendre. 
Ce fut un choc d’apprendre que j’avais 
peut-être une mutation génétique, mais 
ce fut rassurant d’avoir à mes côtés ces 
deux professionnels qui s’informaient de 
la façon dont je me sentais. Mes tests de 
génétique ont révélé que je suis atteinte  
du syndrome de PJ, ou polypose juvénile. 
Ni moi ni mon médecin de famille n’avions 
jamais entendu parler de cette maladie 
rare. J’ai aussi appris que ma mutation 
SMAD4 pouvait s’accompagner d’une autre 
maladie génétique rare appelée THH, ou 
télangiectasie hémorragique héréditaire. 
On m’a conseillé de subir d’autres tests  
de dépistage.

Qu’est-ce que cela signifie? Apprendre 
que je suis exposée à des risques accrus 
pour certains types de cancer m’a d’abord 
ébranlée, perturbée et effrayée. Cela ne 
touchait pas que moi, mais aussi mon mari, 
nos deux jeunes enfants, mes frères et 
sœurs et d’autres membres de ma famille. 
Quand j’y réfléchis, je m’aperçois qu’il est 
difficile de subir des tests génétiques parce 
qu’il y a un si grand nombre de facteurs en 
cause – ce qu’on ressent soi-même, la façon 
dont les autres réagissent en apprenant 
les résultats, les répercussions que cela 

a sur notre vie (travail, assurances, etc.), 
les types d’analyse et de test de dépistage 
auxquels on doit se soumettre, le médecin 
qu’on doit consulter, l’incidence que tout 
cela aura sur certaines de nos décisions 
dans l’avenir…

J’ai alors appris à connaître la PJ et la  
THH. Mieux je comprenais ces deux 
maladies, mieux je devenais en mesure 
de gérer toutes ces émotions. J’ai choisi  
de voir les points positifs de ce diagnostic. 
Mon mari, mes beaux-parents et mes 
amis me soutiennent quand je me sens 
dépassée par les événements. J’ai choisi 
d’apprécier la possibilité que ma petite 
fille, ma mère et possiblement d’autres 
membres de ma famille puissent passer des 
tests de dépistage. Heureusement, j’ai un 
excellent employeur qui m’appuie et qui est 
compréhensif à l’égard de mes rendez-vous 
médicaux. J’ai aussi la chance d’être déjà 
assurée (merci maman et papa!), car cela 
pourrait maintenant être plus compliqué. 
Par l’intermédiaire du registre des maladies 
génétiques du Mount Sinai, j’ai été mise en 
rapport avec une personne qui a reçu un 
diagnostic semblable au mien. Ce fut pour 
moi une expérience très gratifiante qui 
m’a aidée à composer avec ce diagnostic. 
Cependant, ce qui me réconforte plus 
que tout, ce sont les soins constants et 
merveilleux que je reçois d’une équipe 
élargie de médecins et de spécialistes et de 
l’équipe de génétique. Ces professionnels se 
préoccupent de mon bien-être maintenant 
et dans l’avenir. 
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TémoigNage
    de HeaTHer

FORMATiON ACADÉMiqUe 
COMMeNT DeVeNiR CONSeilleR eN GÉNÉTiqUe
Maîtrise ès sciences (M.Sc.) en conseil génétique d’un programme reconnu (cinq programmes sont offerts au 
Canada et d’autres le sont aux États-Unis et ailleurs dans le monde). Ces programmes de deux ans comprennent 
un projet de mémoire ou de thèse, des cours sur la génétique et la théorie du counseling et des stages cliniques.

Les préalables exigés sont les suivants :

•	 un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe ainsi que des cours connexes en génétique, 
biologie, psychologie, etc.; 

•	 de	l’expérience	de	bénévolat	en	counseling,	p.	ex.	service	d’aide	et	d’écoute	téléphonique	pour	personnes	en	état	de	crise,	
planification familiale, centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle;

•	 un	rapport	avec	une	clinique	de	génétique,	p.	ex.	expérience	de	travail	ou	de	bénévolat.

* Pour consulter la liste à jour des programmes offerts et des préalables exigés, veuillez consulter le site Web de ACCG ou celui de ABGC.

https://cagc-accg.ca
http://www.cagc-accg.ca/?page=117
http://www.abgc.net/Certification/become_a_genetic_counselor.asp
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leS CONSeilleRS eN GÉNÉTiqUe AGRÉÉS DU CANADA :  
DeS FOURNiSSeURS De SeRViCeS De CONSeil GÉNÉTiqUe 
qUAliFiÉS eT COMpÉTeNTS

Le Comité d’accréditation de l’Association canadienne des conseillers en génétique (ACCG) s’engage à 
veiller à ce que les membres du public canadien reçoivent des services de conseil génétique fournis par 
des professionnels de la santé dotés de connaissances, de compétences ainsi que d’un comportement et 
d’un jugement qui atteignent un niveau adéquat. Les con¬seillers en génétique qui reçoivent le titre de 
conseiller en génétique agréé ou conseillère en génétique agréée du Canada (CGAC), ou son équivalent 
anglais de CCGC (Canadian Certified Genetic Counsellor), font preuve d’un niveau de connaissance et 
de compétence qui atteignent ces normes.

Conseiller ou conseillère génétique agréée du Canada — garantit professionelle de votre conseiller.
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CONTACTez 
NOUS! 
l’Association canadienne 
des conseillers en génétique 

B. P. 52083  
Oakville (Ontario)  
L6J 7N5  

TÉL : (905) 847-1363  
SITE WEB : www.accg-cagc.ca

Même si ma vie de maman de 31 ans qui 
partage son temps entre ses deux enfants, 
son travail à temps plein et ses activités 
de bénévolat comprend maintenant 
une panoplie d’examens tels que des 
colonoscopies optiques et virtuelles, 
des échocardiographies de contraste, 
des résonnances magnétiques, des 
ultrasons et des endoscopies par capsule, 
je suis reconnaissante qu’au Canada nous 
puissions compter sur l’aide de médecins 
généticiens et de conseillers en génétique. 
J’apprécie de pouvoir bénéficier d’un 
système de santé qui a rendu possible 
la réalisation de tous ces tests et qui 
me fournit tout cet appui médical. 

Heather Brown

CONFÉReNCe ÉDUCATiVe 
ANNUelle De l’ACCG De 2016

Cette année, le congrès annuel de 
l’Association canadienne des conseillers 
en génétique (ACCG) aura lieu du 3 
au 5 novembre 2016, à Montréal, au 
Québec. Le programme comprendra une 
courte séance de formation animée par 
des experts réputés sur l’éthique et les 
politiques à l’ère de la génomique, ainsi 
que des plénières qui feront le point sur les 
récents développements en neurogénétique 
de l’adulte, en technologie CRISPR et 
en traitement des maladies génétiques, 
pour ne mentionner que quelques sujets! 
Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues! Veuillez visiter le site Web 
du congrès (http://www.cagcconference.
ca/2016/) pour prendre connaissance du 
programme et des données d’inscription. 
Vous pouvez suivre la conférence sur 
Twitter à #CAGC2016.  

JOiGNez-VOUS à NOUS 
pOUR lA SeMAiNe De 
SeNSiBiliSATiON AU 
CONSeil GÉNÉTiqUe 2016!
Qu’est-ce que le conseil génétique? 
Parce que tant de gens l’ignorent et ne 
connaissent pas le rôle des conseillers 
génétiques dans le soin des patients, 
l’ACCG a institué la Semaine de 
sensibilisation au conseil génétique pour 
mieux faire connaître la profession! Cette 
année, la 7e Semaine de sensibilisation au 
conseil génétique se déroulera du 20 au 
26 novembre 2016. Pour plus de détails, 
visitez la page Facebook, le compte Twitter 
et le site Web de l’ACCG.

https://cagc-accg.ca
http://www.cagcconference.ca/2016/
http://www.cagcconference.ca/2016/
https://www.facebook.com/canadianassociationofgenetic counsellors
https://twitter.com/cagc_accg
http://www.cagc-accg.ca/?page=140
www.acgc-cagc.ca

