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age-femme, c'est une vocation depuis que vous êtes
tout petit ? Comment l’idée d’exercer ce métier vous
est-elle venue ? Plus jeune, j’avais entre autres comme hobby
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l’équitation et j’ai eu comme rêve d’un jour entrer dans la police
montée. Puis, comme pas mal de jeunes garçons, j’ai rêvé de piloter
des hélicoptères ou des avions. À la fin de mes humanités, j’ai aussi
eu envie de faire médecine, mais finalement, en prenant en compte
mes points forts et mes points faibles, j’ai choisi de m’orienter vers
des études d’infirmier (médico-sociales). C’est donc finalement
assez tard que j’ai choisi ma voie mais avec comme envie, dès le
début, de poursuivre par une spécialisation d’accoucheuse. À cette
époque (1995), on ne parlait pas encore du titre de sage-femme
(2007). La spécialisation d’accoucheuse m’a attiré dès que j’ai vu
les programmes de cours. D’ailleurs, lorsque je me suis inscrit à
Sainte-Julienne, j’ai demandé si un garçon pouvait la suivre car à ce
moment-là, je savais que c’était ce métier-là que je voulais exercer.

C

omment devient-on sage-femme ? La situation a chan-

gé à ce niveau-là. À l’heure actuelle, il est possible de faire un
bac sage-femme après ses humanités (4 ans). Par contre, à mon
époque, il fallait débuter par un graduat (3 ans) infirmier et puis
poursuivre par une spécialisation d’accoucheuse (1 an).

Q

uel est votre parcours professionnel ? J'ai débuté à la
Clinique Saint-Vincent de Rocourt (CHC) d'abord comme
sage-femme en post-partum (hospitalisation après l’accouchement), au MIC (Maternity Intensive Care) ensuite avant de travailler
en salle de naissance. En 2008, j'ai changé de site pour occuper le
poste de sage-femme en chef à la maternité de la Clinique SaintJoseph. Depuis janvier 2014, je suis revenu à Rocourt en qualité de
sage-femme en chef du bloc accouchement.

I

l y a encore très peu d’hommes qui exercent ce métier,
comment cela s’explique-t-il selon vous ? Souhaiteriezvous qu’un terme adapté aux deux genres soit «inventé» ?

Je pense que cela s’explique par l’historique de la profession et par
le fait que toujours actuellement, l’obstétrique au niveau du «nursing» reste du domaine féminin. Je ne souhaite pas qu’un nouveau

terme soit inventé mais par contre je trouverais ça bien que l’on
puisse dire «un» sage-femme (normalement terme uniquement
féminin).

Q

uelle est votre journée-type ? Je n’ai pas vraiment de

Q

uelle est la plus grande difficulté rencontrée dans
l’exercice de votre métier ? Être accepté en tant qu’homme

Q

uelle est votre plus grande réussite professionnelle
jusqu’à ce jour ? D’avoir bousculé un petit peu les menta-

Q

uels conseils donneriez-vous à un jeune qui aurait
envie de suivre vos traces ? Si c’est réellement ce qu’il

journée type. En tant que responsable, mon rôle se situe au
niveau du management d’une équipe. Mes tâches: gérer les ressources humaines, aider l’équipe dans ses activités, réaliser et
gérer l’horaire du personnel, gérer la répartition du travail pour les
sages-femmes et les aides logistiques, contrôler leur activité, gérer
les commandes de consommables (économat et pharmacie) et le
matériel (commande en fonction des investissements, demande
de réparation), organiser et participer à des réunions,...

par mes collègues féminines, surtout au début de ma carrière.
Quand j’ai commencé à travailler en 1996, les différentes équipes
du département obstétrique de la Clinique n’avaient jamais connu
la présence d’un homme. J’avais donc le sentiment qu’il fallait être
meilleur (qu’une femme) pour réussir. Non seulement il fallait que
je fasse mes preuves en tant que sage-femme (compétences), mais
aussi prouver que j’avais ma place en tant qu’homme sage-femme.

lités, d’avoir su m’imposer en tant qu’homme dans une profession
presque exclusivement féminine et de connaître le plaisir de travailler avec des femmes. Être responsable de l'un des plus grands
blocs accouchement de Belgique est également une belle réussite.

a envie de faire, il ne doit surtout pas hésiter parce que c’est un
métier très enrichissant. Maintenant, c’est une profession qui n’est
pas particulièrement bien rémunérée malgré les responsabilités
importantes qui lui incombent. Les horaires ne sont pas toujours
évidents, il faut travailler les week-ends et en pauses. 
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e vous offre une seconde vie, quel métier choisiriezvous ? Je choisirais le même, sans hésiter !

J

e vous offre un auditoire, quel cours donneriez-vous ?

J

e vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi
en priorité ? L’élixir de jouvence pour ralentir les effets du

J

e vous transforme en un objet du 21e siècle, ce serait
lequel et pourquoi ? Un robot de haute technologie ayant

J

e vous offre un billet d’avion, vous iriez où et qu’y
feriez-vous ? Aux États-Unis pour faire un circuit de New-
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e vous offre un face à face avec une grande personnalité du monde, qui rencontreriez-vous et pourquoi?

e vous offre un super pouvoir, ce serait lequel et qu’en
feriez-vous ? Pouvoir voyager uniquement dans le passé et

remonter jusqu’au temps zéro, s’il existe. Simplement dans le but
de pouvoir mieux observer et connaître les évènements du passé
(la construction de l’univers,…). Pouvoir uniquement et simplement observer les choses en étant extérieur à celles-ci. En aucun
cas n’avoir le pouvoir de modifier les choses. Par exemple, l’histoire
de l’humanité, même si elle est jalonée d’événements terribles, fait
ce que nous sommes aujourd’hui. Modifier quelque chose à un
moment donné, ce serait peut-être créer quelque chose de plus
terrible plus tard.
Je donnerais un cours d’astro-physique parce que cela voudrait dire que je suis compétent en la matière alors que ce n’est
pas du tout le cas.

vieillissement sur l’homme et ainsi augmenter son espérance de vie.

une apparence humaine.

York jusqu’à Los Angeles en passant par Washington… pour
y visiter les lieux incontournables comme le grand Canyon, les
chutes du Niagara,...

Barak Obama pour mieux connaître son parcours et comment on
devient président des États-Unis en partant de «rien». 
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