
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
Au cours de la dernière année, j’ai eu le plaisir de ser-
vir l’Association canadienne des conseillers en génétique 
(ACCG) en tant que présidente. L’ACCG est un organisme à 
but non lucratif regroupant plus de 200 conseillers en géné-
tique canadiens. Je suis heureuse de présenter une mise à jour 
de quelques initiatives stratégiques et les points saillants des 
principaux projets réalisés par nos membres en 2012. 

L’ACCG a publié son premier énoncé de position en 2012. 
L’énoncé de position de l’ACCG sur la discrimination gé-
nétique a pour but d’orienter nos pratiques, et de renseigner 
nos collègues et le grand public. Vu que le domaine du con-

seil génétique est actuellement 
non réglementé au Canada, la 
priorité clé pour nos membres 
est l’examen d’une réglemen-
tation professionnelle et des 
enjeux législatifs. C’est pour-
quoi, un comité professionnel 
de gouvernance a été formé en 
2012. 

D’ici 2014, l’ACCG a pour ob-
jectif de développer une approche nationale coordonnée pour 
assurer une gouvernance professionnelle des conseillers en 

génétique, en se basant sur les recherches et recommanda-
tions du comité, ainsi que sur les commentaires formulés par 
les membres de l’ACCG et le conseil d’administration. 

Cette année marque l’accomplissement d’une initiative de 
longue date de l’ACCG qui a abouti à la publication de ses 
compétences de base. Les compétences de base de l’ACCG 
serviront de plate-forme pour les lignes directrices sur la 
pratique, les programmes de formation, l’accréditation, la 
formation continue, la réadmission à la profession, ainsi 
que pour d’autres initiatives d’assurance de la qualité desti-
nées aux conseillers en génétique du Canada.
Une autre priorité clé de l’ACCG est la valorisation de 
l’accréditation canadienne auprès des employeurs, des col-
lègues et du grand public. En 2012, l’ACCG a élaboré un 
énoncé de valeur (joint au présent bulletin) des conseillers 
en génétique agréés du Canada (CGAC). L’accréditation 
nationale est une preuve de la compétence du conseiller en 
génétique et du degré élevé d’engagement dans la pratique du 
conseil génétique au Canada.

Le domaine de la génétique est en constante évolution. Au 
cours de la prochaine décennie, l’information génétique sera 
de plus en plus accessible, à cause de facteurs tels que les pro-
jets de génomique personnelle et les avancées rapides de la 
technologie génétique. Le conseil génétique s’étendra au-delà 

ÉNONCÉ DE MISSION 
L’Association canadienne des conseillers en génétique (ACCG) a pour mission de promouvoir des normes de pratique élevées, d’encourager 
le perfectionnement professionnel et d’accroître la sensibilisation du public canadien à la profession de conseiller en génétique.
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des maladies monogéniques et jouera un rôle de 
plus en plus important pour de nombreuses mal-
adies courantes. Les conseillers en génétique 
ont les compétences pour répondre à ces be-
soins émergents en matière de soins de santé. 
Je suis heureuse de faire partie d’une profession 
aussi dynamique et j’espère pouvoir continuer à 
travailler avec vous à la promotion des services 
de conseil en génétique, et à la sensibilisation de 
la société au rôle de la génétique dans leur santé. 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations 
Jaspreet Sekhon-Warren MSc, CGAC, CGC 
Présidente de l’ACCG en 2012

En 2012, le conseil d’administration et 
le comité d’accréditation de l’ACCGont 
adopté des compétences basées sur la 
pratique et des compétences fondées 
sur le savoir. Ensemble, ces normes de 
pratique constituent les compétences 
de base de l’ACCG.

 
 elles décrivent les 

habiletés intégrées, les attitudes et le 
jugement que l’on attend d’un conseiller 
en génétique pour o!rir les services 
et remplir les fonctions relevant de 
l’exercice de la profession de manière 
responsable, sécuritaire, e"cace et con-
forme à la déontologie. 

 Compétences basées sur 
le savoir de l’ACCG: elles décrivent les 
connaissances minimales requises des 
conseillers en génétique du Canada, et 
servent de base à l’examen d’accréditation 
de l’ACCG.

Les compétences de base constituent une 
plate-forme pour les lignes directrices 
sur la pratique, les programmes de for-
mation, l’accréditation, la formation con-
tinue, la réadmission à la profession, ainsi 
que pour d’autres initiatives d’assurance 
de la qualité destinées aux conseillers en 
génétique du Canada.

Les directeurs et les gestionnaires des 
services cliniques du Canada ont indi-
qué que, peu de temps après l’adoption 
des compétences de base par l’ACCG, 
celles-ci ont été utilisées pour formuler 
des descriptions de poste de conseillers 
en génétique, faciliter les évaluations de 
rendement et l’établissement d’objectifs 
professionnels, ainsi que pour dé#nir les 
activités professionnelles du conseiller 
en génétique telles que le développe-
ment de fonctions médicales déléguées 
en institution.

On trouvera les compétences de base de 
l’ACCG sur : https://cagc-accg.ca/ sous 
l’onglet « Learn ».    

QU’EST-CE QU’UN CONSEILLER EN GÉNÉTIQUE? 

expérience dans les domaines de la génétique médicale et du counselling.

et les implications des conditions génétiques a#n de les aider à prendre des 
décisions médicales et personnelles éclairées.

notamment dans la recherche d’une surveillance et d’une prise en charge 
médicales appropriées.

disponibles.

L’ACCG A ÉLABORÉ  
UN ÉNONCÉ DE POSITION SUR  
LA DISCRIMINATION GÉNÉTIQUE
Les risques d’utilisation de renseignements gé-
nétiques de manière inéquitable au détriment 
d’une grande partie de la population augment-
eront au fur et à mesure de l’amélioration de la 
compréhension de la génétique des maladies 
courantes, comme les maladies du cœur et le 
diabète. En réponse à ces inquiétudes, l’ACCG 
a élaboré un énoncé sur la discrimination gé-
nétique (disponible sur : https://cagc-accg.
ca/). 

Le Canada est actuellement le seul pays du 
G8 qui n’a pas mis en place des lois pour 
empêcher la mauvaise utilisation des rensei-
gnements génétiques de ses citoyens. Le 1er 
octobre 2012, le projet de loi C-445 a été dé-
posé à la Chambre des communes par Libby 
Davies, députée de Vancouver-Est (C.-B.). Le 
projet de loi C-445 propose une modi#cation 
de la Loi canadienne sur les droits de la per-
sonne pour ajouter les caractéristiques géné-
tiques aux motifs interdits de discrimination. 
L’ACCG appuie et encourage l’élaboration et 
l’application d’une législation pour protéger 
le public canadien contre l’utilisation inadé-
quate des résultats de tests génétiques ou de 
l’historique familial de la part des employeurs, 
des assureurs et de la société.

ADOPTION DES COMPÉTENCES DE BASE DE L’ACCG

https://cagc-accg.ca/
https://cagc-accg.ca/


SEMAINE DE SENSIBILISATION 
AU CONSEIL EN GÉNÉTIQUE 
2012 : « GENETICS THROUGH 
YOUR LIFETIME » (LA GÉNÉTIQUE 
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE) 

Le thème de cette année, La génétique à 
chaque étape de votre vie, a mis l’accent 
sur le rôle des conseillers en génétique 
à di!érentes étapes d’une vie. Parmi les 
faits saillants de la semaine de sensibilisa-
tion au conseil en génétique 2012 :

1) Les conseillers en génétique 
d’Edmonton se sont associés à 

(http://www.starwarsidentities.com/)  
de Telus World of Science à Edmonton. 
Ensemble, ils ont installé un stand 
d’information sur le conseil en 
génétique et ils ont joué un sketch 
éducatif qui illustrait le rôle d’un 
conseiller en génétique d’après un 
scénario de test génétique prédictif 

#ctif , tout en interprétant les 
personnages des #lms La guerre des 
étoiles.  

2) Une conseillère en génétique 
de Sudbury, Heather Dorman, 
a été interviewée à l’émission 
“Morning North” de la CBC. 
Pour écouter l’entretien, veuillez 
cliquer sur le lien suivant : http://
www.cbc.ca/morningnorth/
past-episodes/2012/11/21/meet-a-
geneticcounselor/#.UKz-Tb7KhRw.
email. 

3) Une conseillère en génétique de 
Winnipeg, Jessica Hartley, a été 
interviewée à l’émission « Morning 
Live » de CTV. Pour regarder 
l’entretien, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://winnipeg.ctvnews.ca/

. 

Pour une compilation complète des 
évènements régionaux, veuillez visiter : 
http://gcawareness.wordpress.com/.

SONDAGE SUR LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE
L’ACCG vise à promouvoir des normes 
élevées en matière de pratique, à encour-
ager la croissance professionnelle et à 
mieux faire connaître au public la profes-
sion de conseiller en génétique au Canada.
Pour atteindre ce but, l’ACCG mène, en-
viron tous les 5 ans, un sondage sur le 
statut professionnel. Le sondage permet 
d’avoir un « aperçu » du milieu de travail 
actuel et des activités professionnelles des 
conseillers en génétique du Canada. Un 
sommaire du sondage de 2011 sera rendu 
public sur le site Web de l’ACCG, et un 
rapport complet est à la disposition des 
membres de l’ACCG. 

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
PROFESSIONNELLE
Qu’est-ce qui empêche n’importe qui 
d’utiliser le titre de conseiller en géné-
tique? Comment pouvons-nous garantir 
le respect des normes dans notre profes-
sion? Quelles sont les  fonctions médi-
cales déléguées et s’appliquent-elles à moi? 
L’autorégulation est-t-elle possible?
Ce sont toutes des questions posées au 
comité de gouvernance professionnelle au 
nom des membres de l’ACCG. Au Canada, 
il n’y a pas de lois spéci#ques qui dé#nis-
sent et appliquent les règles et les normes 
régissant l’exercice du conseiller en gé-
nétique. Autrement dit, les conseillers 
en génétique sont actuellement des pro-
fessionnels de la santé non réglementés. 
La réglementation est une compétence 
provinciale, l’ACCG ne peut donc pas 
remplir les fonctions d’un organisme de 
réglementation. Toutefois, elle peut agir 
dans l’intérêt de ses membres à titre de 
ressource nationale sur des questions rela-
tives à la gouvernance professionnelle. À 
cette #n, les représentants de chaque ter-
ritoire et province du Canada et le comité 
d’accréditation de l’ACCG se sont réunis 
pour chercher et fournir des renseigne-
ments et des recommandations sur la gou-
vernance professionnelle des conseillers 
en génétique du Canada.

Les résultats escomptés de la première 
année consistaient à réunir des rensei-
gnements des quatre coins du pays pour 

REJOIGNEZ L’ACCG SUR FACEBOOK!
L’ACCG a fait son entrée dans le monde des réseaux sociaux en 
lançant, le 26 avril 2012, la page Facebook de l’ACCG (www. 
facebook.com/canadianassociationofgeneticcounsellors).  
À ce jour, plus de 160 utilisateurs de Facebook du Canada, des 
États-Unis, de l’Australie, et de neuf autres pays ont
«aimé » la page. 

http://www.facebook.com/canadianassociationofgeneticcounsellors
http://www.starwarsidentities.com/
http://www.cbc.ca/morningnorth/past-episodes/2012/11/21/meet-a-genetic-counselor/#.UKz-Tb7KhRw.email
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http://winnipeg.ctvnews.ca/video?clipId=809585
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http://gcawareness.wordpress.com/
http://www.facebook.com/canadianassociationofgeneticcounsellors
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les présenter aux membres. Ces résul-
tats ont été récapitulés à la conférence 
d’éducation annuelle 2012 de l’ACCG. 
Pour une plus large di!usion parmi les 
membres, un webinaire est en cours de 
préparation.

À la conférence d’éducation annuelle de 
2013, le comité prévoit présenter les ori-
entations possibles que pourrait pren-
dre l’ACCG concernant la gouvernance 
professionnelle, notamment les options, 
les exigences, les avantages et les incon-
vénients, a#n de solliciter une décision 
éclairée de la part des membres concer-
nant la pertinence ou non du travail que 
devrait entreprendre l’ACCG pour as-
surer la gouvernance des conseillers en 
génétique ainsi que la formule de travail 
à adopter.

EXPLORATION  
DE LA FORMATION EN 
DOCTORAT CLINIQUE
Actuellement, les conseillers en géné-
tique suivent un programme accrédité de 
formation en conseil génétique menant 
à une maîtrise. En 2011, le «$ Genetic 
Counseling Advanced Degree Task-
force$ » (GCATDF)* s’est constitué pour 
voir si la profession devrait adopter un 
doctorat clinique. 
Après d’importantes recherches, comp-
tant un sondage auprès des membres, 
le groupe est parvenu, en janvier 2013, 
à une décision unanime pour garder, 
en ce moment, la maîtrise comme seul 
diplôme. Ce processus a révélé le vif in-

térêt de la communauté des conseillers 
en génétique dans l’exploration du rôle 
potentiel des di!érentes possibilités 
d’éducation et de leur valeur (PhD, doc-
torat clinique, programmes de certi#cat, 
etc.), le tout en vue de répondre aux 
besoins des conseillers en génétique en 
exercice en quête d’avancement et de 
croissance professionnelle. Le GCADTF 
a été dissous, mais il encourage la pour-
suite des recherches et des discussions. 

CONFÉRENCE ANNUELLE 
2012 DE L’ACCG  
SUR L’ÉDUCATION,  
UN FRANC SUCCÈS!
La conférence d’éducation annuelle 2012 
de l’ACCG s’est tenue à Saskatoon du 17 
au 20 octobre 2012 et a été précédée 
d’un cours intitulé « Addressing Fertility 

d’infertilité dans la génétique clinique). 
Une panoplie de sujets ont été abordés 
par des conférenciers inspirants et in-
structifs durant les panels, les ateliers, 
ainsi que durant la présentation des résu-
més. Parmi les sujets saillants, mention-
nons les questions d’éthique relatives aux 
technologies de reproduction assistée, le 
travail dans la recherche en santé et la pr-
estation des services auprès des peuples 
autochtones, ainsi que les mises à jour 
sur FORGE (Finding Of Rare disease 
GEnes) Canada. 

 

À inscrire  
dans vos
agendas! 
La conférence  

d’éducation annuelle  
2013 de l’ACCG  

aura lieu à Toronto  
 

2013.
* Le GCADTF regroupait des représentants de « l’American Board of Genetic Counseling », de 

«$l’Accreditation Council of Genetic Counseling », de « l’Association of Genetic Counseling Program 
Directors », de l’Association canadienne des conseillers en génétique et de la « National Society of Genetic 
Counsellors » ainsi que trois conseillers en génétique non attachés à un organisme.

https://cagc-accg.ca

