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Née à Anderlecht, le 23 septembre 1988, de nationalité belge, 

 cohabitante légale et mère de 2 enfants. 
 
 
 

 
 
 
- Certificat d’enseignement secondaire inférieur obtenu en 2001 à l’Athénée Royal de 

Hannut. 
 

- Certificat d’enseignement secondaire supérieur obtenu en 2006 au Lycée Maria 
Assumpta à Bruxelles. 

 
- Baccalauréat Sage-Femme obtenu en 2010 à l’Institut supérieur d’enseignement infirmier 

(ISEI) de Woluwé-St-Lambert appartenant à la Haute Ecole Léonard de Vinci. 

 
 
 
En 2009 : Obtention du diplôme de Préparation aquatique à la naissance suite à une formation 
suivie à Paris auprès de l’ADCO (Association pour le développement des connaissances 
obstétricales). 
 
En 2018 :  
- Cursus de « Nutrition de l’enfant » suivi auprès du Centre de formation à distance. 
- Formation en portage physiologique suivie auprès de l’Académie du Portage. 
- Formation en massage bébé (UPSFB-Laurence Niclaes). 
- Formation sur la diversification alimentaire pour les 4-18 mois (UPSFB-Pauline De 

Voghel). 
 
En 2019 : 

- Formation « Accompagner les parents dans la mise en place des rythmes de leur bébé : 
sommeil, éveil et pleurs du nourrisson. Vers des soins centrés sur l’enfant et sa famille ». 
(UPSFB-Christilla Coussement). 

- Formation « yoga prénatal » (UPSFB-Gina Scarito) 
 
En 2020 : 

- Formation « Naissance Hypno-Douceur » (Astrid Bernaers). 
 
En 2021 : 
 
- Formation « Le Swissbal : Un atout majeur avant, pendant et après l’accouchement » 

(Upsfb). 

Etudes 

Formations supplémentaires 



 
 
 
- Employée à plein temps aux Cliniques de l’Europe, site Ste Elisabeth, en qualité de 

sage-femme dans le service « mère-enfant » du 13.09.2010 au 30.09.2018. 
 

- Fonction d’infirmière et sage-femme au sein des unités de pédiatrie et de néonatologie 
à partir de septembre 2010 jusqu’à fin décembre 2011. 
 

- Fonction de sage-femme au sein des unités de maternité, salle d’accouchement, 
néonatologie, ainsi qu’en consultation de surveillance « monitoring » depuis janvier 
2012. 
 

- Depuis janvier 2013, fonction supplémentaire de sage-femme en préparation aquatique 
à la naissance à raison d’une à deux séances de groupe par semaine. 
 

- Employée à mi-temps aux Cliniques de l’Europe, site Ste Elisabeth, en qualité de sage-
femme dans le service « mère-enfant » depuis le 01.10.2018. 

 
- Depuis octobre 2018, sage-femme indépendante complémentaire en préparation 

globale à la naissance, consultation prénatale, portage physiologique, massage bébé, 
nutrition de l’enfant, suivi post-partum à domicile, bilan mère-enfant. 
 

- Depuis octobre 2018, collaboration avec La Lanterne  Centre Périnatal et Pédiatrique. 
 

- Depuis décembre 2019, collaboration avec le Centre périnatal Be Cocooned. 
 

- Sage-femme indépendante à titre principal depuis le 1/06/2020. 
 

- Depuis novembre 2020, collaboration avec le Complexe sportif Solvay La Hulpe pour 
les cours de préparation aquatique à la naissance à raison d’une fois par semaine. 
 

- Depuis décembre 2020, collaboration avec l’association Au fil de la naissance. 
 
 
 
 
 
- Sportive (danse, jogging, fitness, natation, cyclisme, randonnée, etc.). 
 
- Aime la photo, la lecture, la musique et le cinéma. 

 
- Sens du contact, motivée, dynamique et organisée. 
 

 
 

 
 

- Français :  langue maternelle. 
 
- Néerlandais :  niveau moyen. 

 
-     Anglais :   niveau moyen. 

Expériences professionnelles 

Caractéristiques personnelles 

Connaissances linguistiques 


