L’Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale de La
Madeleine
Ouverte à tous, l’UTPAS est un service public de proximité. Quatre services vous accueillent et vous
apportent des réponses adaptées selon vos préoccupations : accès aux droits, difficultés familiales,
protection de l’enfance et de la santé...

Services et missions
Des équipes de professionnels vous accueillent et vous accompagnent :
Service Social Départemental : assistants sociaux et conseillers en économie sociale et familiale
pour une mission d’aide aux personnes en difficulté - Responsable : Jessica Deroeux
Service de Protection Maternelle Infantile : médecins, puéricultrices, sages-femmes,
psychologues et infirmières pour promouvoir la santé des jeunes enfants - Médecin responsable :
Marion Lallemand
Service Enfance : travailleurs sociaux, assistants sociaux et éducateurs spécialisés pour mener des
actions de prévention, d’accompagnement des enfants et de leur famille - Responsable : Christine
Mullier
L’UTPAS est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

Les permanences et consultations
Assistantes sociales
Mme Dimart : lundi de 14h à 16h30
Mme Baron : mardi de 9h à 11h
Mme Allioux : mardi de 14h à 16h30
Mme Walle : vendredi de 9h à 11h
Mme Pierlot : jeudi de 14h à 16h30

Coordinateur socio-administratif
M. Delsaut, sur rendez-vous

Conseillères en économie sociale et familiale
Mme Berge : le jeudi (sans rendez-vous) de 9h à 11h
Mme Tebar : le jeudi (sans rendez-vous) de 9h à 11h

Sage femme PMI
Mme Brun : sur rendez-vous à domicile ou à l'UTPAS

Consultation prévention santé
Tous les lundis, sans rendez-vous de 9h à 12h à l'UTPAS - Infirmière : Sabine Ghysel

Consultations infantiles
Sur rendez-vous, au 61 rue Georges Pompidou à la Protection Maternelle Infantile (PMI) 59 110 La
Madeleine - 03 59 73 79 50 ou 03 20 06 11 39
Mardi de 8h45 à 11h :
Docteur Gourlet
Mme Debarge, puéricultrice

Mme Wallart, psychologue
Lundi de 13h30 à 16h :
Docteur Gourlet
Mme Debarge ou Mme Szymanski, puéricultrices
Mme Wallart, psychologue

