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Génétique et santé pédiatrique
Section 3 : Services en génétique

3.1.7 Counseling en génétique
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Le counseling en génétique, c’est la communication avec les patients et familles à propos des questions qui émergent
lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie génétique ou qu’il y a un risque de maladie génétique au sein d’une famille.
Les conseillers en génétique aident les gens et les familles à :
• comprendre l’information médicale concernant le diagnostic d’un enfant, la façon dont la maladie affectera sa santé et
son bien-être, et les traitements et le soutien qui s’offrent à la famille;
• revoir leurs antécédents familiaux et médicaux;
• comprendre comment les maladies génétiques sont transmises d’une génération à l’autre;
• déterminer si des analyses peuvent être effectuées pour dépister une maladie génétique donnée;
• comprendre les risques associés à une maladie donnée;
• comprendre les options offertes en ce qui concerne les thérapies, afin que tous puissent prendre des décisions éclairées;
• comprendre les plus récentes découvertes et les derniers traitements;
• déterminer la meilleure marche à suivre compte tenu des risques, des objectifs de la famille et des considérations
éthiques et religieuses;
• discuter des meilleures options de traitement en tenant compte des risques de récurrence;
• obtenir des aiguillages vers des médecins spécialistes, des réseaux de soutien et de défense des intérêts et autres
groupes et ressources.1,2,3
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