
Une histoire personnelle

Je souffre d’une maladie mentale. Je vis avec 
le trouble d’anxiété généralisé ou TAG. J’ai 
passé jusqu’à présent près de la moitié de ma 
vie à aller de thérapie en thérapie. Il aura fallu  
vingt-cinq ans avant que je reçoive, à 47 ans, 

le bon diagnostic posé par mon 
médecin de famille. Mais je me 
sens différente des autres depuis 
que j’ai 8 ans. C’est beaucoup de 
temps à se demander « Qu’est-ce 
qui ne va pas chez moi? Pourquoi 
suis-je ainsi? Ai-je fait quelque 
chose qui m’a rendue ainsi? » 

J’étais déterminée à trouver des 
réponses à ces questions, non 
seulement pour moi-même, mais 
aussi pour ceux qui sont comme 
moi. En octobre 2014, j’ai décidé 
de mettre fin à ma carrière de plus 
de 20 ans en grande entreprise 
pour écrire un spectacle solo sur 
la vie avec le TAG. Personne ne 
peut se soigner seul d’une maladie 

mentale et je ressentais un besoin impératif 
d’utiliser ma créativité pour sensibiliser 
davantage les gens au fait qu’il existe toute une 
collectivité de personnes qui peinent à vivre au 
quotidien. Mon mentor d’écriture, qui a elle-
même déjà consulté une conseillère en génétique, 
m’a suggéré de communiquer avec la clinique de 
conseil génétique en psychiatrie qui pourrait 
m’aider à répondre aux questions qui me hantent. 
C’est ainsi qu’Emily est entrée dans ma vie. 

Emily, une conseillère en génétique, a répondu à 
mon courriel et m’a offert, sans frais, ses conseils 
d’experte pour m’aider à comprendre que la 
maladie mentale relève autant de la biologie que 
du milieu. Outre l’environnement dans lequel j’ai 
grandi, qui comprend ma vie à la maison avec 
mes parents et ma fratrie, mon milieu scolaire 
et d’autres stimuli que j’ai pu avoir, il y a aussi 
un élément génétique que personne ne peut 
contrôler. Cette simple information a changé ma 
vie. Pour la première fois, grâce à ce programme, 
j’apprends que je n’ai jamais cherché à souffrir 
de ce trouble et que je n’en suis nullement 
responsable. 

ÉnonCÉ DU MAnDAt 

L’Association canadienne des conseillers en génétique a pour objectif de favoriser des normes de pratique élevées. Elle cherche également 
à encourager le développement professionnel et à faire reconnaître la profession de conseil génétique au Canada.
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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
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Conseil 
GÉnÉtiQUe  
DAns les MÉDiAs
Allez lire ces articles écrits 
par des conseillers en 
génétique  : «  I want to be a 
genetic counsellor – what 
will my salary be? » (Je veux 
être conseiller en génétique – 
quel sera mon salaire?) paru 
dans le Globe and Mail  et 
«  DIY DNA genetic testing 
at home » (Tests de dépistage 
génétique par ADN à faire 
chez soi) paru dans la revue 
Macleans.

Être suivie par une conseillère en génétique m’a libérée de ma honte, de 
ma culpabilité à l’égard du TAG et de ma crainte qu’il ait été causé par un 
traumatisme durant ma petite enfance. Emily m’a expliqué qu’un traumatisme 
peut exacerber une maladie ou un trouble mental, mais qu’il n’en est pas la 
cause. Elle m’a aussi parlé de ce que je peux faire pour favoriser ma santé 
mentale. Les médicaments, beaucoup de sommeil, y compris des siestes (car 
le TAG est épuisant), une saine alimentation à heures régulières, moins de 
sucre, moins d’alcool, de l’exercice, du plein air, des animaux familiers et la 
prière ou la méditation sont tous des outils proactifs qui m’aideront à mieux 
profiter de la vie. Plusieurs éléments de cette liste me sont déjà familiers 
après toutes les thérapies que j’ai suivies. Et, honnêtement, la plupart de ces 
pratiques sont sensées pour quiconque veut vivre sa vie du mieux possible. 
La différence pour moi est que la liste dressée par Emily aborde mon trouble 
d’un point de vue scientifique et constitue une démarche informée par les 
données essentielles qui appuient ce que j’ai appris en thérapie. C’est une 
validation indéniable. Grâce au conseil génétique, je me suis défaite des 
doutes et soupçons accumulés au fil des ans sur les raisons pour lesquelles je 
suis comme je suis. Maintenant, ma vie entière m’appartient. Je célèbre qui je 
suis, pleinement, avec une fierté absolue. 

Rina Varley, M.A. 
Actrice, écrivaine 
Perfectionniste en rémission 
Militante pour faire mieux connaître le trouble d’anxiété généralisé

Un roMAn à DÉvorer!

La conseillère en génétique Alicia Semaka a servi de consultante à Lisa 
Genov, auteure à succès du New York Times, pour son nouveau roman Inside 
The O’Briens qui porte sur les difficultés d’une famille qui doit composer 
avec les répercussions de la maladie de Huntington (MH), une maladie 
neurodégénérative héréditaire. Les adultes qui ont des antécédents familiaux 
de MH mais qui n’en éprouvent pas encore les symptômes peuvent découvrir 
s’ils ont la « mutation » génétique responsable de la MH en passant un test 
de dépistage génétique prédictif qui comporte plusieurs rencontres avec un 
conseiller en génétique. 

https://cagc-accg.ca
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/i-want-to-be-a-genetic-counsellor-what-will-my-salary-be/article23283531/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/i-want-to-be-a-genetic-counsellor-what-will-my-salary-be/article23283531/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/career-advice/i-want-to-be-a-genetic-counsellor-what-will-my-salary-be/article23283531/
http://www.macleans.ca/society/health/d-i-y-dna-genetic-testing-at-home/
http://www.macleans.ca/society/health/d-i-y-dna-genetic-testing-at-home/
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À titre de conseillère en génétique spécialisée 
dans la recherche sur la MH, Alicia a offert 
ses services à Lisa et a partagé avec elle ses 
connaissances de la MH et son expérience 
en dépistage prédictif. Elles ont eu plusieurs 
échanges par téléphone et courriel durant la 
rédaction du livre. Le savoir-faire d’Alicia a 
aidé Lisa à écrire un roman qui représente 
avec vérité et authenticité l’expérience 
des patients atteints de MH et celle de 
leurs familles. Non seulement ce livre 
lèvera-t-il le voile sur la MH, ce qui est 
grandement nécessaire, mais il fera aussi 
mieux connaître le conseil génétique, une 
profession méconnue.  

le point sUr l’ÉtAt 
De lA lÉGislAtion poUr 
protÉGer les CAnADiens 
De lA DisCriMinAtion 
GÉnÉtiQUe 

En décembre 2014, l’ACCG a été invitée 
à témoigner durant les audiences du 
Comité sénatorial permanent des droits 
de la personne sur le projet de loi S-201 
qui visait à protéger les citoyens canadiens 
de la discrimination génétique par des 
clauses explicites interdisant, notamment 
aux compagnie d’assurance, de demander 
à quiconque de subir des test génétiques. 
Le projet de loi prévoyait également 
des modifications à la Loi canadienne 
sur les droits de la personne et au Code 
canadien du travail. Malheureusement, le 
Comité sénatorial permanent des droits 
de la personne a voté contre la plupart des 
clauses du projet de loi S-201. En définitive, 
il ne restait plus qu’une seule clause qui 
aurait modifié le Code canadien du travail 
et le projet de loi a été rejeté.  

Le 9 juin 2015, le projet de loi C-68 a 
été présenté et déposé à la Chambre des 
Communes par le ministre de la Justice 
et procureur général du Canada, Peter 
MacKay. Le projet de loi C-68 s’intitule Bill 
C-68 : « Loi modifiant la Loi canadienne 
sur les droits de la personne, la Loi 
sur la protection des renseignements 
personnels et la Loi sur la protection 

des renseignements personnels et les 
documents électroniques  » et a été mis 
en ligne à  http://www.parl.gc.ca/content/
hoc/Bi l ls/412/Government/C-68/C-
68_1/C-68_1.PDF

Le projet de loi C-68 a notamment pour 
but : 

•	 de	modifier	la	Loi canadienne sur les 
droits de la personne afin de préciser 
que la distinction fondée sur la 
prédisposition à une déficience est 
réputée être fondée sur la déficience 
lorsque la prédisposition est inférée à 
partir des résultats de tests génétiques; 

•	 de	modifier	la	Loi sur la protection des 
renseignements personnels et la Loi 
sur la protection des renseignements 
personnels et les documents 
électroniques afin que ces lois 
fassent expressément mention des 
renseignements provenant des tests 
génétiques; 

•	 de	promouvoir	la	discussion	avec	
les gouvernements provinciaux et 
territoriaux afin de trouver d’autres 
façons de prévenir l’utilisation abusive 
des renseignements génétiques et 
d’encourager les provinces et les 
territoires à réfléchir à des façons 
dont ils pourraient, dans leur sphère 
de compétences, offrir une plus 
grande protection aux Canadiens 
contre la discrimination fondée sur 
des résultats de tests génétiques.

Nous espérons que le projet de loi 68 
continuera de suivre le processus législatif 
et donnera un résultat positif. Nous 
espérons en outre que des lois sur l’équité 
génétique seront déposées et adoptées 
par les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Si estimez comme nous que les 
lois contre la discrimination génétique sont 
cruciales au bien-être des Canadiens, nous 
vous invitons à communiquer avec nous 
pour nous faire part de témoignages sur la 
discrimination génétique qui pourraient 
nous servir à mobiliser des appuis. 

https://cagc-accg.ca
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-68/C-68_1/C-68_1.PDF
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-68/C-68_1/C-68_1.PDF
http://www.parl.gc.ca/content/hoc/Bills/412/Government/C-68/C-68_1/C-68_1.PDF
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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 
conseillers 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.

JoiGnez-voUs à noUs poUr  
lA seMAine De 
sensiBilisAtion AU 
Conseil GÉnÉtiQUe 2015!

Du 15 au 21 novembre 2015, l’ACCG 
organisera la 6e Semaine annuelle de 
sensibilisation au conseil génétique qui 
interpellera différents publics partout 
au Canada par le truchement de 
séminaires, de kiosques d’information 
et de films éducatifs. Ne ratez pas tous 
les renseignements supplémentaires que 
l’ACCG diffusera sur Facebook, Twitter  et 
site Web.

ForMAtion ACADÉMiQUe 
CoMMent Devenir 
Conseiller en 
GÉnÉtiQUe
Maîtrise des sciences (M.Sc.) en conseil 
génétique d’un programme reconnu 
(quatre 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 l’ACCG 
(www.cagc-accg.ca/?page=117) ou celui 
de l’ABGC (www.abgc.net/Certification/
become_a_genetic_counselor.asp)*

ConFÉrenCe 
ÉDUCAtive AnnUelle  
De l’ACCG De 2015

La 28e conférence éducative annuelle de 
l’Association canadienne des conseillers 
en génétique aura lieu du 9 au 12 
septembre 2015, à Ottawa. Le programme 
scientifique offre quelque chose à tous les 
conseillers en génétique, quel que soit leur 
domaine d’exercice, ainsi qu’à tous ceux qui 
s’intéressent à la génétique. Visitez le site Web 
de la conférence (http://cagcconference.ca/) 
pour prendre connaissance du programme 
et du mode d’inscription. 

SUIVEZ L’ACCG 
SUR FACEBOOK  

ET TWITTER  
@ ACCG_CACG

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.

ContACtez noUs! 

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

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

https://www.facebook.com/canadianassociationofgeneticcounsellors
https://twitter.com/cagc_accg
http://www.cagc-accg.ca/?page=140
http://www.cagc-accg.ca/?page=117
http://www.abgc.net/Certification/become_a_genetic_counselor.asp
http://www.abgc.net/Certification/become_a_genetic_counselor.asp
http://cagcconference.ca/

