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Louis Maltais aime les défis et n’a pas peur du jugement. C’est un esprit libre, qui 
a toujours suivi  passions. D'abord acrobate, Louis a décidé il y a trois ans de 
répondre à l'appel de sa plus grande passion: il s'est inscrit à l'UQTR pour 
devenir sage-femme.  Dans un an, il obtiendra son diplôme et sera le premier 
homme sage-femme au Québec! Comme tous les premiers, c’est un défricheur, 
un original, un peu marginal! 
 
On ne se le cachera pas: cette profession est associée aux femmes! C’est un 
sisterhood tissé serré… Un fief bien gardé. C’est encore un métier mal connu, un 
peu «ésotérique» dans l’inconscient collectif d’une grande partie de la population. 
Au niveau de leur formation, depuis la légalisation de la pratique, c’est un bacc 
où le féminin prévaut sur le masculin dans le vocabulaire et les communications. 
Louis sourit chaque fois qu’il lit sur un document du programme: «l’étudiante 
devra s’inscrire…», «signature de l’étudiante»…  
 
Depuis les débuts de cette aventure, la réalisatrice Martine Asselin capte les 
grands moments de son parcours. Nous vivrons ses doutes, ses convictions, ses 
bons coups. Comment réussit-il à s’intégrer au milieu de toutes ces femmes? 
Comment ce milieu réagit à cette présence masculine? Que peux apporter un 
homme? Toutes ne sont pas d’accord avec l’admission de cet homme au 
royaume du métier le plus profondément féminin du monde… Mais Louis tente 
de vaincre toutes les réticences et de démontrer qu’on peut être un sage-femme 
même si on est un homme, et qu'il peut exercer ce métier et offrir la même 
qualité de service et d'empathie que n’importe laquelle de ses consoeurs.  
 
Pour Louis, s’adapter à ce monde, apprendre à entrer dans l’intimité des familles 
lors du moment infiniment intime et précieux qu’est celui de la naissance est un 
formidable privilège, une formidable aventure! «C’est un moyen de me 
rapprocher de quelque chose que je ne vivrai personnellement jamais: donner 
naissance... » 
 
Louis a une conviction profonde: le fait d’être de sexe masculin ou féminin ne 
devrait pas définir qui on est, ce qu’on a le droit de faire ou pas, ce à quoi on 
peut rêver ou pas. Alors qu’on encourage les jeunes femmes à oser aller vers 
des professions considérées comme plus masculines, l’inverse est loin d’être 
valorisé… Cette barrière du genre, Louis a une motivation profonde à la détruire.  
 
2018-2019 sera l’année charnière de ses stages finaux où il fera seul ses 
premiers accouchements, ainsi que la fin de ses études et le début de sa 
pratique officielle à titre de premier homme Sage-Femme québécois! 


