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Tu vas chez le docteur avec tes parents 
pour chercher à comprendre 
tes difficultés.

Il te propose de faire un test génétique.
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1. Qu’est-ce que c’est, un gène ?

Tes gènes permettent de construire 
ton corps, comme des briques vont 
construire une maison.
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Tes gènes sont différents de ceux 
de tes camarades. 
C’est pourquoi tout le monde 
n’a pas la même couleur de cheveux.

Parfois, des différences dans les gènes 
peuvent donner des difficultés.
Ce sont des différences qui sont rares, 
peu de personnes ont les mêmes 
difficultés.

Les gènes vont dire de quelle couleur 
sont tes yeux, tes cheveux, ta peau, 
et plein d’autres choses !
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Chacun de tes gènes est fait 
de 2 parties : 

- 1 partie qui vient de papa, 
- 1 partie qui vient de maman.

C’est pourquoi tu leur ressembles.

Si on voit une différence dans 
un de tes gènes, on la trouvera 
peut-être chez tes parents, tes cousins, 
tes frères et sœurs…

2. D’où viennent mes gènes ? 
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3. Qu’est-ce que c’est, un test génétique ?

Le test génétique commence avec une 
piqure, pour prendre un peu de ton sang. Ton docteur t’expliquera comment.
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Avec ton sang, il sera possible 
de regarder tes gènes pour savoir 
comment tu as été construit.

Peut-être qu’on 
ne pourra pas 
trouver pourquoi 
tu as ces difficultés.

Le test génétique cherche à savoir 
si tu as une différence et si elle peut 
expliquer tes difficultés. 8



Voici tes 
résultats
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Le docteur va peut-être proposer 
à tes parents de faire le test génétique.

Lors d’une prochaine consultation, 
le docteur te dira si on peut expliquer 
tes difficultés ou pas.



4. Est-ce que je suis obligé de faire le test ?

Tu n'es pas obligé de faire 
ce test. Tu peux donner 
ton avis. Tes parents 
décideront avec toi.
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+  Autres recherches

Avec tes parents, 
tu peux décider 
ou non de participer 
à des recherches.
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