


 

Sommaire  

L’Association canadienne des conseillers en génétique (ACCG) effectue des sondages sur le 
statut professionnel (SSP) de ses membres. Le premier sondage officiel de ce type a été effectué 
en 1991, puis tous les cinq ans par la suite. Les premiers sondages étaient courts, recueillant 
surtout des renseignements démographiques, alors que les sondages subséquents avaient une 
portée plus étendue, couvrant d’autres domaines (la formation, la certification, la satisfaction). 
Le SSP vise à refléter l’environnement de travail actuel et les activités professionnelles des 
conseillers en génétique au Canada. Des versions archivées des SSP sont offertes sur le site Web 
de l’ACCG. 

En 2018, l’ACCG s’associe à la NSGC pour travailler en collaboration à l’élaboration et à la 
réalisation du SSP. Le premier sous-rapport, axé uniquement sur les conseillers en génétique, a 
été terminé en 2018 et est réalisé tous les deux ans. Parmi les personnes interrogées, 
635 conseillers en génétique travaillant au Canada ont été invités à participer au sondage et 
245 résidents canadiens ont fourni des informations, pour un taux de participation de 39 %. Les 
conseillers en génétique canadiens représentent un pourcentage croissant des répondants au 
SSP : 5 % en 2016, 7 % en 2018 et 9 % en 2020. 

Portée du SSP 

Cette année, le SSP traite de plus de 200 questions dans les domaines suivants : 

● La préparation et l’éducation du conseiller en génétique; 
● Le statut professionnel et l’environnement de travail; 
● La prestation de services; 
● Le salaire et les avantages sociaux; 
● Le comité d’accréditation, le permis d’exercer, la délivrance de titres et certificats 
● L’avancement professionnel; 
● Les activités professionnelles; 
● La satisfaction et l’inclusivité. 

Lieu de résidence des citoyens canadiens 

Parmi les 352 répondants au SSP 2020 ayant indiqué détenir la citoyenneté canadienne, 30 % 
résident aux É.-U. et 70 % résident au Canada. C’est la première année que le SSP inclut des 
questions et des analyses à l’intention des citoyens canadiens vivant et travaillant à l’extérieur 
du Canada. L’information à propos de ces participants est détaillée dans le rapport complet. 
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Toutefois, le sommaire présente seulement des informations sur les Canadiens vivant au 
Canada. 

Type de poste 

Plus de la moitié des conseillers en génétique canadiens (60 %) fournissent des soins directs aux 
patients, similairement à 2018. Un nombre de répondants significativement moindre déclarent 
avoir fourni des soins non directs (15 % comparativement à 23 % en 2018) et davantage de 
répondants ont fourni des soins mixtes (25 % comparativement à 17 % en 2018).  

 

Domaines de pratique 

La génétique du cancer (adulte), la génétique adulte et la génétique prénatale sont les trois 
domaines de pratique les plus importants selon les conseillers en génétique canadiens 
interrogés. Les deux domaines les plus communs mentionnés étaient le dépistage en 
préconception/santé reproductive et le dépistage pédiatrique. 

Salaire moyen - Salaire moyen des conseillers en génétique canadiens à temps 
plein = 95 104$ CA 

Parmi les 245 conseillers en génétique vivant ou travaillant au Canada, 92 (38 %) ont fourni des 
informations sur leur salaire. Sur ces 92 répondants, 77 travaillaient à temps plein pour un 
salaire de 95 104 $ CA, comparativement à 87 526 $ CA en 2018.  

Le salaire moyen des conseillers en génétique à temps plein fournissant des soins directs était 
de 85 231 $ CA et le salaire moyen des conseillers en génétique qui ne fournissaient pas de soins 
directs était de 110 011 $ CA. 
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Tableau 21. Salaires à temps plein (CAD) N 
Moyenn

e Médiane Minimum 
Maximu

m 
Soins directs 33 85 231 $ 85 000 $ 66 771 $ 101 018 $ 

Soins non directs 23 110 011 
$ 98 000 $ 55 000 $ 216 918 $ 

Poste mixte 21 94 292 $ 91 840 $ 68 800 $ 145 466 $ 

Total 77 95 104 $ 88 300 $ 55 000 $ 216 918 $ 



 

Activités professionnelles 

Deux conseillers en génétique canadiens sur trois (66 %) ont déclaré avoir exercé leurs activités 
professionnelles en 2018 ou en 2019. Les activités professionnelles les plus mentionnées 
exercées par les conseillers en génétique consistaient à siéger aux comités d’organismes 
professionnels, à mettre au point un curriculum en génétique pour les étudiants et les 
professeurs et à organiser des congrès, des ateliers et des symposiums pour les professionnels 
de la santé. 

Télétravail 

Vingt pour cent des répondants canadiens vivant ou travaillant au Canada ont déclaré travailler 
à distance pendant une partie du temps1. Parmi ceux-ci, 46 % travaillaient toujours à distance ou 
la plupart du temps, 35 % travaillaient moins de 25 % du temps à distance, et 19 % travaillaient 
25 % à 75 % du temps à distance. Dix répondants (21 %) travaillaient pour des entreprises 
situées aux É.-U.2, et 79 %, pour des entreprises situées au Canada3.  
La majorité des télétravailleurs occupaient des postes de soins mixtes (46 %), suivis des postes 
de soins non directs (29 %) et des postes de soins directs (25 %). Les fournisseurs de soins 
directs étaient significativement plus susceptibles de travailler à distance moins de 25 % du 
temps, tandis que les fournisseurs de soins non directs et de soins mixtes passaient plus de 
temps en télétravail (p<.01).  

 

 

Postes universitaires 

Trente-six pour cent des conseillers en génétique canadiens ayant répondu au SSP étaient 
membres d’un corps professoral. Les désignations d’emploi les plus courantes étaient chargé de 
cours et enseignant clinique.  

1 Ces résultats sont similaires à ceux obtenus en 2018.  
2 Comparativement à 56 % en 2018.  
3 Comparativement à 41 % en 2018.  
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Recherche et publications 

Plus d’un tiers des conseillers en génétique canadiens ayant répondu au SSP (37 %) ont déclaré 
prendre part à des activités de recherche. Les activités les plus courantes consistaient à rédiger 
ou à mettre au point des protocoles de recherche approuvés par l’IRB, à siéger à un jury de 
thèse ou à un comité de thèse, à rédiger des propositions de subventions, et à participer aux 
projets de recherche subventionnés.  

Soixante-douze pour cent des conseillers en génétique canadiens ont déclaré être l’auteur ou 
coauteur de publications en 2018 et en 2019. Les résumés et les présentations sur affiches 
étaient les publications les plus courantes, suivis des articles ou des observations cliniques.  
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Satisfaction à l’égard de la profession 

Presque tous les conseillers en génétique ayant répondu au SSP (90 %) se sont dits « satisfaits » 
ou « très satisfaits » à l’égard de la profession de conseiller en génétique en général. Ce taux de 
satisfaction élevé prévaut, peu importe le type de poste (soins directs, non directs ou mixtes).  

 

 

 

Inclusivité 

Les conseillers en génétique canadiens interrogés sur la profession de conseiller en génétique 
étaient plus susceptibles d’être d’accord avec les énoncés « J’ai un sentiment d’appartenance » 
et « Je me sens accepté, soutenu et à l’aise dans mon poste actuel » et significativement moins 
enclins à être d’accord avec les énoncés « Les gens de tous les milieux ont des chances égales de 
réussir » et « Je peux exprimer une opinion contraire sans craindre de subir des conséquences 
négatives » (p<.01).  
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