
 Une prise en charge spécifique  

Le SEDAC a été créé en 2009 et renouvelé en 2014, à titre 

expérimental.  

Ce service d’accompagnement est axé sur la mise en place de la 

méthode ABA (Applied Behavior Analysis, Analyse Appliquée du 

Comportement).  

Elle s’appuie sur des principes comportementalistes et donc sur 

les techniques de modification du comportement. Il s’agit, de 

manière  soutenue et répétitive, de permettre à l’enfant 

d’acquérir de nouvelles compétences ainsi que de diminuer 

certains comportements inadaptés (stéréotypies, crises de 

colère, rituels,…), pour acquérir l’autonomie nécessaire et 

intégrer au mieux leur environnement. 

L’équipe du SEDAC, constituée de psychologues, d’éducateurs 

spécialisés et de moniteurs éducateurs est formée à l’application 

de la méthode.  

Sous la supervision des psychologues, l’équipe propose et met 

en œuvre des programmes d’accompagnement 

comportementaux en cohérence avec le projet personnalisé de 

l’enfant.  

 

 

 

 

 

 Les enfants 

Le SEDAC accueil des enfants  de 18 mois à 8 ans présentant des 

troubles du développement et du comportement. Il bénéficie 

d’un agrément de 14 places pour une expérimentation de 5 ans.  

Les enfants pris en charge présentent principalement des : 

 Altérations de la communication 

 Comportements répétitifs et stéréotypés 

 Intérêts restreints 

 Difficultés dans les interactions sociales 

 Altérations des compétences d’autonomie 

 

 Notre intervention 

Tout au long de la prise en charge, des priorités sont ciblées dans 

les programmes d’apprentissage de l’enfant et sont travaillées 

de façon soutenue en se servant des intérêts de l’enfant comme 

motivation.  

Elle peut être individuelle : 

 Autonomie 

 Outils de communication 

 Gestion des troubles du comportement 

 Compétences scolaires 

 … 

 

Ou de groupe : 

 Habiletés sociales 

 Guidances parentales 

 

 

La prise en charge des enfants peut se faire dans tous les 

environnements de l’enfant. Selon son projet, l’enfant peut être 

suivi de 10 à 18 heures par semaine. 

Le service est ouvert du lundi au vendredi, entre 8h et 17h. 

 

 L’extérieur 

Le SEDAC travaille en partenariat avec l’entourage de l’enfant 

pour permettre d’harmoniser son projet et transmettre les outils 

nécessaires à sa mise en place (comme les écoles, les 

associations d’aide, les centres de loisirs, les intervenants 

libéraux, d’autres structures et services…). 

 

 

 

 

Le service a pour finalité d’accompagner l’enfant pour lui 
permettre de comprendre au mieux l’environnement 
dans lequel il évolue.  

 

 

 

 
 

 



 

 

Créé en octobre 2009, le Service Expérimental 

d’Accompagnement Comportemental est géré par la Croix 

Rouge Française.  

 

Il  est rattaché au Pôle d’établissements de Saint-Cergues, 

qui est constitué d’un Institut Médico-Pédagogique (IME), 

d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) et d’un Service 

d’Education Spéciale, de Soins et d’Aide à Domicile 

(SESSAD).  

 

 

La Croix Rouge Française, fondée en 1864, est une 

association reconnue d’utilité publique, régie par la loi du 

1
er

 juillet 1901.  

 

 

 

 

 

PÔLE DES ETABLISSEMENTS DE SAINT-CERGUES 

 

Vous pouvez joindre le service le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 16h30 au  

 09.72.52.58.82. 

sedac.stcergues@croix-rouge.fr 

www.pole-etablissements-croix-rouge74.com 

 

Directrice : Lucette Betoulaud 

Responsable de service : Caroline Tigeot 

 

Pour accéder au service : 

SEDAC 

3, rue Léon Rey Grange 

74960 - MEYTHET 
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