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    Maternité Catholique 
Sainte Félicité

Inauguration officielle de la 
nouvelle maternité Sainte-
Félicité en plein cœur de Paris
Ce 2 oCtobre 2017, personnalités politiques et religieuses se sont 
retrouvées pour inaugurer solennellement Ce projet hors-normes. 

Avec une superficie augmentée de 40%, la maternité peut 
accueillir plus de 3 000 naissances par an dans des locaux 
confortables, à taille humaine, avec un plateau technique ultra 
moderne. 

La Maternité Catholique Sainte Félicité, 
véritable institution plus que centenaire dans 
le XVe arrondissement de Paris, a inauguré 
officellement ses nouveaux bâtiments de la 
rue de Casablanca ce lundi 2 octobre 2017 en 
présence de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, de 
M. Philippe Goujon, maire du XVe arrondissement, 
de Mgr Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire 
de Paris, et de M. Hugues Renson, député de Paris 
(13e circonscription). À l’heure de la fermeture de 
nombreuses maternités en France, ce projet hors-
normes est une réussite totale.  

MATERNITÉ CATHOLIQUE SAINTE FÉLICITÉ

Quelques chiffres
> Plus de 1 500 naissances depuis son ouverture  
   il y a 6 mois
> 3 000 naissances attendues par an
> 52 chambres dont 48 individuelles
> 6 lits mère-enfant en néonatologie, niveau 2
> 12 Petites Soeurs professionnelles de santé
> 35 médecins
> 140 salariés  
> 7 sages-femmes libérales

La Maternité  a sa page Facebook depuis peu 
et compte déjà de nombreux fans. 

Photos de l'événement et interventions des participants 
disponibles sur demande
Contact presse : Mathilde Rambaud 
mrambaud@artea-france.com - 01 42 68 26 29
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La Maternité veut poursuivre sa mission d'accueil, 
de prise en charge et d'accompagnement des 
naissances dans un climat familial, bienveillant 
et humain, avec une qualité de soin qui a fait sa 
réputation. 

Jamais les causes d'anxiété pendant la grossesse n'ont été 
si nombreuses. Ecouter et créer les meilleurs conditions 
d'accueil des jeunes parents et de leurs enfants demeure la 
préoccupation essentielle de l'association à but non lucratif 
qu'est la Maternité Catholique Sainte Félicité.

MATERNITÉ CATHOLIQUE SAINTE FÉLICITÉ

Pourquoi une 
nouvelle maternité...

« Ce projet est une chance pour le 15ème et pour Paris, 
parce que Sainte-Félicité, qui a acquis sa réputation 
bien établie depuis 1896, est un établissement 
d’excellence, d’exception où plus de 3000 
accouchements se déroulent chaque année, avec un 
savoir faire unique, avec une générosité et un accueil 
des nouveaux nés extraordinaire, une qualité de soin, 
d’encadrements reconnus par tous avec l’humanité 
supplémentaire qui n’existe pas forcément partout. » 
Philippe Goujon, maire du 15ème

Améliorer les conditions d'accueil et de prise 
en charge de la maman est essentiel.

Donner toute leur place aux pères. 

Agrandir les chambres pour plus de confort, 
avec plus de chambres particulières.

Moderniser l’établissement en ajoutant un 
plateau d’échographie dernière génération et 
du matériel médical de pointe. 

Objectifs
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Une maternité pas 
comme les autres
Pourquoi elles choisissent sainte Félicité 

« Parce que chaque enfant est unique, nous sonnons 3 coups de cloche pour chaque nouveau‑né 
qui vient au monde dans nos établissements, selon une tradition vieille de plus de 80 ans. » 

Au coeur du fonctionnement quotidien de la 
maternité, la présence des Petites Soeurs 
humanise le rapport à la maternité et à la 
paternité.  
Elles proposent un accompagnement spirituel 
à la naissance. 

Le suivi médical est personnalisé.  
Le médecin suit sa patiente pendant sa 
grossesse et jusqu'à l'accouchement. Il est 
disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

L'accompagnement est personnalisé.  
La durée de séjour est adapté à chaque 
situation.  
Des temps et lieux d'écoute sont proposés 
selon les besoins des patientes.  
Quand l'enfant à naître s'annonce différent, 
un accompagnement spécifique est proposé.   

Un service de néonatologie de niveau 2 
permet d'accueillir les enfants plus fragiles 
dans une unité mère-enfant, sans rompre les 
liens familiaux. 

Une chaine interne de télévision. 
L'établissement dispose d'un studio audio-
visuel à destination des familles accueillies. 

Spécificités

Sainte Félicité, c'est cher ?
Comme toutes les autres maternités, la 
maternité Sainte Félicité est conventionnée. 
Les frais de séjours sont pris en charge par la 
Sécurité Sociale.  
Les médecins sont libéraux. Ils assurent un 
suivi personnalisé global du début à la fin 
de la grossesse (incluant l'accouchement), 
24h sur 24 et 7 jours sur 7. Au titre de cette 
relation privilégiée patiente médecin, il 
pratique des suppléments d'honoraires. 

Sainte Félicité, c'est que pour les cathos ?
Sainte Félicité est une maternité catholique 
ouverte à tous, indépendamment de toute 
appartenance confessionnelle. 

Sainte Félicité : il faut s'y prendre tôt pour 
avoir une place ?
L'inscription à la maternité est possible quel 
que soit le terme de la grossesse. 

Trois idées reçues
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Un suivi personnalisé
Les femmes sont suivies et accouchées par leur propre 
gynécologue. L’équipe médicale est présente 24h/24 
(pédiatres, anesthésistes et gynécologues). 
Tout est mis en oeuvre pour que la maman et le papa puissent 
faire connaissance en toute sérénité avec le nouveau-né et 
pour que le séjour soit agréable et paisible. C’est pourquoi la 
durée du séjour est habituellement de 4 à 6 jours (au lieu de 
3 jours en moyenne dans les autres maternités) afin que la 
maman puisse se reposer, être cocoonée et accompagnée par 
un personnel soignant et hôtelier qualifié.
Les Petites Soeurs accompagnent également les couples 
en détresse suite à un diagnostic douloureux, même si la 
naissance n'a pas lieu à la maternité. 

Un accompagnement avant l’accouchement
Une naissance, ça se prépare ! Pour se familiariser avec les 
lieux et l'équipe, les futurs parents sont invités à une première 
rencontre dès l'inscription. Ils peuvent poser toutes leurs 
questions. 
Pendant toute la durée de leur grossesse, les mamans peuvent 
profiter des services proposés par les sages-femmes libérales 
: préparation à la naissance, monitoring de fin de grossesse, 
entretien prénatal précoce... Les consultations peuvent être 
faites en anglais. 
Le couple se voit également proposer des rencontres pour 
réfléchir au mystère de la naissance dans le cadre d’une 
préparation spirituelle.

Un accompagnement après l’accouchement 
Les premiers jours ne sont pas toujours faciles à gérer pour 
des raisons de fatigue et de stress. La maman peut être 
accompagnée et bénéficier de visites à domicile de sages-
femmes (consultante en lactation, ostéopathe, etc…). Le 
couple peut également participer à des rencontres avec une 
psychologue et une Petite Sœur puéricultrice autour d’un café 
pour partager expériences et questions.

Un accompagnement 
personnalisé
une naissance en toute sérénité

Les futures mamans aspirent à vivre une grossesse 
sereine. Cette préoccupation est prise en compte 
par la Maternité Catholique Sainte Félicité. Tout est 
prévu pour rendre cette aventure humaine paisible, 
tant sur le plan médical qu'humain. L'apparition des 
maisons de naissance, le développement des salles 
nature... montrent que la tendance est à un retour 
aux sources, aux accouchements plus naturels. 
Le nouvel établissement dispose d'une salle de 
naissance physiologique. 

La place privilégiée des pères
La conception du nouvel établissement portera une attention 
renouvelée aux pères grâce à l'amélioration de leur confort. 

Inscription en ligne
La maternité a été l'un des premiers établissements à proposer 
les inscriptions en ligne. Les femmes se préinscrivent en ligne et 
prennent leurs rendez-vous sur le site internet www.maternite-
catholique-sainte-felicite.fr, accessible sur smartphone et 
tablette.
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� Un service de grossesse pathologique 
La maternité assure une prise en charge globale du début de 
grossesse jusqu’à l’accouchement. 

� Un service de néonatologie
Le service de néonatologie comporte 6 lits mère-enfant. 
Les nouveau-nés peuvent être accueillis dès 33 semaines 
d’aménorrhée et bénéficient de soins ou d’une surveillance 
particulière. 

� Un bloc opératoire et un bloc obstétrical
Un  bloc opératoire et  le bloc obstétrical voient leur surface 
doubler. 
 Le bloc obstétrical dispose de 11 salles réparties en 
7 salles de travail et 4 de pré travail toutes dotées des dernières 
technologies de surveillance (centrale de surveillance de 
monitorage et partogramme numérique, système de capteurs 
fœtaux sans fil).
Le bloc obstétrical accueille également une salle de réanimation 
bébé équipée de trois tables de réanimation.
 Le bloc opératoire dispose de deux salles de 
césariennes avec un matériel médical renouvelé et dotées 
d’un éclairage médical à la pointe et d’une salle de réveil de 
surveillance post interventionnelle équipée de quatre postes.

Nouveautés 

� Un espace physiologique
La salle physiologique est un espace relaxant, disposant de 
différents équipements et se situe au bloc obstétrical :
 - une baignoire : véritable alternative aux traitements 
antalgiques, le bain chaud procure un bien être qui diminue la 
tension musculaire et favorise la dilatation du col de l'utérus.
 - une banquette : pour s’allonger, s’assoir ou s’étirer.  
La maman, guidée par les sages-femmes, est à l'écoute de 
son corps et devient alors actrice de son accouchement. 
 - un système d’étirement : la maman soulage son 
dos à l'aide de la liane et libère le bassin pour faciliter la 
descente du bébé.

� Un plateau d'échographie
Ce plateau d'échographie permet aux futures mamans de 
passer leurs échographies sur place.

Un établissement
doté d'un plateau 
technique à la pointe
La nouvelle maternité est dotée d'un plateau 
technique moderne et sécurisant pour garantir aux 
mamans une sécurité optimale pour leur santé et 
celle de leur bébé. 

Un plateau technique performant 

> 11 salles de naissances :
 - 7 salles de travail
 - 4 salles de pré-travail
> 2 salles d’opération
> 1 salle de réveil
> 1 salle de réanimation néonatale
> 2 salles de monitoring
> 1 plateau d’échographie
> des bureaux de consultation
> 1 salle de préparation à la naissance 
> 1 service de néonatologie mère-enfant

espace physiologique
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Le suivi personnalisé de chaque patiente est assuré 
par son gynécologue-obstétricien.
La maternité dispose d'une équipe de 35 médecins 
qui, en collaboration avec les équipes soignantes, 
assure la prise en charge des patientes tout au long 
de leur hospitalisation. Ils sont présents 24h/24 et 
7j/7. 

L'équipe soignante
aux Petits soins

Professionnelles de santé, les Petites Sœurs participent à 
cette prise en charge. Comme l’ensemble du personnel, elles 
sont diplômées et qualifiées pour les tâches et responsabilités 
qu’elles assument.

Sages-femmes
Elles accompagnent les femmes lors de leur accouchement et 
de leur séjour en maternité. Elles assurent également le suivi 
des grossesses pathologiques.
Une équipe de sages-femmes libérales assure la prise en 
charge anté et post natale. 

Psychologues
Deux psychologues sont à l'écoute et accompagnent les 
mamans.

Infirmières et infirmières puéricultrices
Elles assurent les soins au bloc opératoire, en maternité et en 
néonatalogie.

Auxiliaires de puéricultures
Avec les sages-femmes et les infirmières, elles prennent en 
charge les soins des nouveau-nés.

Agents de services hôteliers
Ils ont en charge l’entretien des locaux et des chambres.

Gynécologues-Obstétriciens

Dr Grégory AKERMAN
Dr Yves BENZAKINE  
Dr Jérôme BERARD
Dr Mathias BOUGHANIM
Dr Patrick COHEN-SCALI  
Dr Sandrine COHEN-SCALI
Dr Michèle FRANCO
Dr Danièle GONOD

Anesthésistes Réanimateurs 
Dr Aurélien BENASSI
Dr Alexandre DERICHARD
Dr Laurent GAUCH 
Dr Nicole LAMOTTE-MASSE
Dr Jean-Pierre LARDEYRET
Dr Dominique SAINCE-VIARD
Dr David TAVERNIER 

Pédiatres
Dr Olivier FRESCO  
Dr Carole SAIZOU
Dr Christian SPITZ
Dr Carole ZABE-DESANGES
Dr Rachid ZAKI

Référent Psychiatre 
Dr Fanny JACQ

Dr Denis JACOB 
Dr Olivier KADOCH 
Dr Jean-Baptiste LECORNEC 
Dr Jean-Marie MALARET 
Dr Gérard MARZOUK 
Dr Dominique PATUREAU 
Dr Christian PROUVOST
Dr Albane de QUILLACQ 

Dr Arash RAFII-TABRIZI  
Dr Elie RIZK 
Dr Frédéric SABBAN 
Dr Gilbert SARROT 
Dr Anthony SEBBAN
Dr Jacques ZANA 

Standardistes et secrétaires administratives
Ils assurent l'accueil et les formalités de départ, et fournissent les informations utiles au 
séjour. 

Agents techniques
Ils sont chargés de la maintenance et de la sécurité des installations.
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Façade et urbanisme  
Au calme, en retrait de la 
circulation des rues passantes, 
l’architecture de la maternité 
s’élève dans une volumétrie 
simple et sobre qui laisse le blanc 
de ses façades réagir en fonction 
du soleil. La nouvelle perspective 
de la rue de Casablanca est 
cadrée de deux élévations 
verticales, reliées par une coursive 
de verre. Passée cette porte, la 
cour ronde accueille les familles. 
Elle les invite à entrer dans le 
hall rendu transparent par un large mur vitré. La cloche 
qui sonne pour chaque nouvelle naissance est venue tout 
naturellement se loger au plus haut de cet élancement.   

Côté rue Duranton, la façade reprend une expression classique 
parisienne avec un soubassement sombre et des étages 
surmontés d’un attique dans le retrait du gabarit principal. En 
rez-de-chaussée, cette face de l’édifice reçoit les véhicules et 
donne accès à une rampe circulaire qui distribue l’entrée des 
urgences pour le bloc obstétrical ainsi que deux niveaux plus 
bas, les stationnements de la maternité et des logements.

Dans le 15ème arrondissement de Paris, la nouvelle 
maternité est nichée au bout de l'impasse de la rue 
de Casablanca, et débouche, rue Duranton. C’est, 
in fine, par un doublement de sa surface que la 
maternité offrira un confort supplémentaire. Les 
familles trouveront en ce lieu la qualité d’accueil et 
la sécurité médicale la plus moderne que ce moment 
important de la naissance réclame.

Une prouesse 
architecturale
conçue Pour la naissance 

Décoration intérieure 
C’est toujours avec la 
lumière que les espaces 
intérieurs sont aménagés. 
Les chambres dans la 
courbe bénéficient d’un 
volume original. Un 
soin tout particulier a 
été apporté pour le choix du linge hôtelier. La composante 
bois apporte confort et chaleur pendant que le change bébé 
largement dimensionné offre toutes les commodités pour les 
premiers soins. De spacieuses salles de bain prolongent le 
confort hôtelier.
La modernité des espaces et des systèmes d'information 
(chaine de télévision interne propre à la maternité, wifi et fibre) 
favorisent l’accompagnement et l'accueil des familles.
Le hall donne aussi accès aux espaces de la Congrégation 
dans un cheminement indépendant, ainsi qu’à la chapelle. 
Cette dernière présente un double accès : l’un ouvert sur la 
maternité, l’autre accessible depuis l’extérieur pour le quartier. 
La maternité Sainte Félicité participe à la vie du 15ème 
arrondissement de Paris. Elle donnera naissance aux parisiens 
du futur accueillis par 3 coups de cloche sonnés manuellement 
par une Petite Sœur.

Maîtrise d’œuvre Maternité et Logements 
Architectes : AIA Architectes et ARCHITECTONIA

Ingénierie : KHEPHREN et AIA Ingénierie
Economiste de la construction : 

CEE - Conseil Economique Engineering
Maître d’œuvre EXE : AIA Architectes

OPC : AIA Management de Projets

Fonctionnalité 
et organisation
Le hall accueille avec 
simplicité et lumière. La 
douce présence de la 
statue de la Vierge Marie à 
l’entrée fait le lien avec la 
précédente maternité. Le 
hall communique directement avec le premier étage équipé 
de cabinets de consultations. Les niveaux 2 et 3 accueillent 
respectivement 28 lits de maternité dans de confortables 
chambres individuelles réparties équitablement de part et 
d’autre du poste infirmier. 

La logistique se situe au niveau 4, juste sous les locaux 
d'habitation des sœurs de la Congrégation, pendant que la 
partie technique s’est, elle, installée sur le premier niveau bas.  
Pour réaliser les 3300 naissances annuelles prévues, la 
fonctionnalité du bloc obstétrical a été particulièrement 
discutée et mise au point avec les équipes soignantes. Une 
partie du bloc ordonne 4 salles de pré-travail et 7 salles 
d’accouchement pendant qu’une autre partie accueille 
les deux salles de césariennes. Au centre, un espace de 
surveillance et de récupération pour les mères. Les enfants 
nés prématurément sont immédiatement dirigés par un 
circuit rapide vers le service de néonatologie situé au rez-de-
chaussée. 
La maternité disposera d'une cuisine sur place afin de pouvoir 
servir des repas soignés et adaptés aux besoins nutritionnels 
des mamans. 
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Inscrite dans l’histoire du 15ème arrondissement, 
la Maternité Catholique Sainte Félicité a plus d’un 
siècle. Elle s’agrandit et se modernise au fil des 
décennies. Plus que du soin, les Petites Soeurs 
apportent une dimension spirituelle et sacrée à la 
naissance de chaque enfant.

• En 1900, les Sœurs de Notre-Dame de l’Assistance 
Maternelle, déjà bien connues dans le quartier, créent 8 lits de 
maternité au 350 de la rue de Vaugirard et donnent le nom de 
Maternité Sainte Félicité* à ce service. 
• En 1932, un nouveau bâtiment de 22 lits vient remplacer le 
premier pour répondre aux besoins de la population, au 45 rue 
Saint Lambert. 
• En 1974, l’actuel bâtiment est construit au 37 rue Saint 
Lambert pour offrir plus de confort et de sécurité aux mamans 
et aux nouveau-nés et comporte 39 lits.
• En 1990, les Petites Sœurs des Maternités Catholiques 
succèdent aux Sœurs de Notre-Dame
de l’Assistance Maternelle à la tête de la Maternité Sainte-
Félicité. On compte alors 52 lits.
• En 2005, est créé le service de Néonatologie avec 6 berceaux 
de néonatalogie et 6 chambres mère–enfant.
• En 2014, la première pierre de la nouvelle maternité est posée 
au 6-7 rue de Casablanca. 
• En 2016, le déménagement est prévu en décembre. La 
maternité comptera alors 56 lits et 6 chambres mère-enfant. 

Une vocation 
de plus d'un siècle
histoire de la maternité

La Maternité Sainte Félicité* en 1900 au 350 rue de Vaugirard

* Sainte Félicité est une jeune esclave qui met au monde une petite 
fille avant d’être martyrisée avec Sainte Perpétue, elle-même jeune 
maman, à Carthage le 7 mars 203.

Les Petites Sœurs des Maternités Catholiques
Les Petites Soeurs des Maternités Catholiques ont reçu le don 
de contempler et servir le projet d'amour de Dieu sur l'homme, 
à travers le service de la famille et de la vie humaine naissante.
La Maternité Sainte Félicité est un lieu privilégié de la mission 
des Petites Sœurs. Elles gèrent et animent deux autres 
établissements : la Clinique Saint Vincent de Paul à Bourgoin-
Jallieu (Isère) et l’Etoile Maternité Catholique de Provence à Aix 
en Provence. Les Petites Sœurs des Maternités Catholiques 
sont également présentes à Cambrai (Nord) et à Dakar 
(Sénégal). 
Professionnelles de santé, elles travaillent aux côtés des 
équipes médicales, soignantes, administratives et hôtelières 
et participent à la prise en charge des patientes.

Fondée en 1930, la congrégation naît de la rencontre de 
plusieurs vocations. A Jallieu (Isère), un industriel en soierie, 
père de famille, souhaitait créer une maternité pour ses 
ouvrières, où les mères seraient respectées, aidées dans leur 
rôle d’épouses et de mères et où elles trouveraient la sécurité 
sur le plan médical. Il compte sur sa fille pour mettre en œuvre 
son projet. Mais après ses études de sage-femme, Marie-Louise

est décidée à s’engager dans la vie religieuse au sein d’un 
Institut missionnaire. Consulté, l’Evêque de Grenoble 
demande à la jeune fille de réaliser l’œuvre sociale souhaitée 
par son père sans renoncer à répondre à sa vocation 
religieuse. Ainsi naît ce nouvel Institut Religieux au service des 
familles, particulièrement dans ce moment important qu’est la 
naissance.
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L’Alliance des Maternités Catholiques est une 
association loi 1901 qui fédère 4 établissements de 
santé au service de la Vie :

• La Clinique Saint Vincent de Paul à Bourgoin-Jallieu
• La Maternité Catholique de l’Etoile à Puyricard 
(Aix-en-Provence)
• La Maternité Catholique Sainte Félicité à Paris (XVème)
• Le Centre de Rééducation Fonctionnelle Saint-Vincent 
de Paul à Bourgoin-Jallieu

Pour faire face à un environnement éthique, sanitaire et 
social de plus en plus complexe et exigeant, la Congrégation 
des Petites Soeurs des Maternités Catholiques a décidé en 
2005 de fédérer ses établissements sous le "label" Alliance 
des Maternités Catholiques. Cette Alliance est un moyen de 
péréniser les valeurs qu'elle porte et créer une cohésion entre 
ses établissements. 

Valeurs et Engagements
L’Alliance des Maternités Catholiques dispose d'une charte où 
sont déclinées ses valeurs : 
 - un engagement éthique
 - un engagement de compétence et de qualité
 - un engagement d'accueil et de disponibilité

Cette charte est consultable et téléchargeable sur le site 
internet : www.alliance-mc.com. 

L'Alliance 
des Maternités 
Catholiques
un label au service de la vie

« Nous venons de rénover nos trois maternités, qui sont toutes les trois de niveau 2. Nous réalisons 
7 300 naissances par an, soit presque 1% des naissances en France. » 
Mère Marie Thomas, Présidente de l’Alliance des Maternités Catholiques

« L’arrivée d’un enfant est une expérience unique dans la vie d’un couple. A la Maternité Sainte Félicité, 
nous accueillons chaque femme, chaque couple, dans un profond respect et avec une grande attention 
pour leur permettre de vivre cette naissance dans les meilleures conditions. L’arrivée de ce petit 
d’homme est un événement unique, pour lui bien sûr, mais aussi pour ses parents et sa famille et pour 
la société à qui il manquerait quelqu’un s’il manquait cet enfant. » 
Soeur Marie Jérémie, Présidente du conseil d'administration de la Maternité Sainte Félicité


