Vous souhaitez vous informer sur le Service Expérimental
d’Accompagnement Comportemental (SEDAC) de la Croix-Rouge
française, car vous envisagez une demande d’orientation de votre
enfant dans cet établissement,
Votre enfant dispose d’une notification de la MDPH et sera
prochainement accueilli dans notre structure,
Vous êtes partenaire de l’établissement,
Vous exercez votre activité dans un organisme de contrôle et de
tarification du Service,

Ce livret s’adresse à vous

Vous y trouverez :
Des informations sur la Croix Rouge Française, gestionnaire du
Service,
Une présentation synthétique du Pôle d’Etablissements de Haute
Savoie,
Des informations sur les missions, les modalités d’accompagnement,
l’organisation, le fonctionnement du SEDAC,
Des renseignements pratiques,
Le règlement de fonctionnement,
La charte des droits et libertés de la personne accueillie,
Un modèle de document individuel de prise en charge.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Caroline CROSS
Présidente du Conseil de Surveillance
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Lucette BETOULAUD
Directrice
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Créée en 1864, la Croix Rouge Française, Association loi de 1901, agit pour prévenir et
apaiser les souffrances humaines, en toute impartialité et sans aucune discrimination.

Elle exerce sa mission dans cinq secteurs d’activité :






L’urgence et le secourisme
L’action sociale
La santé
La formation
La solidarité Internationale.

Les valeurs associatives qui fondent l’intervention sont :








Humanité
Impartialité
Neutralité
Indépendance
Volontariat
Unité
Universalité.
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Le Pôle d’établissements géré par la Croix Rouge Française en Haute Savoie, met à
disposition du Territoire :

Une offre de services et de prestations pour Adultes
Le FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé)

Accueil d’adultes porteurs de graves handicaps physique ou mental

Une offre de services et de prestations pour les enfants
polyhandicapés et déficients moteurs
Le SESSAD Les Petits Princes – Fillinges

Accompagnement de jour

L’IME la Clef des Champs – Saint Cergues

Hébergement et Accueil de jour
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Une offre de services et de prestations pour les enfants
présentant des Troubles Envahissants du Développement
Le SEDAC – Seynod

Accueil de jour

Des ressources et fonctions supports communes
Directrice - Responsable Administratif - Assistante de Service Social - Ressources Humaines Paie - Comptabilité - Moyens Généraux.

Des compétences et des savoirs faire au bénéfice des personnes
accueillies
La diversité des services et des prestations proposées, le plateau technique, la
complémentarité des savoir-faire et des compétences des professionnels exerçant dans
chaque structure permettent de mettre en œuvre des parcours et d’accompagner le projet
de vie de l’enfant et des familles. L’expérience acquise par chaque structure et service
permet de partager des outils et méthodes afin d’améliorer le service rendu et de mieux
répondre aux besoins de chacun.

Un Conseil de Surveillance unique
La gouvernance des 4 établissements est assurée par un Conseil de surveillance composé de
représentants de l’association et de personnalités qualifiées. Il valide l’ensemble des
décisions essentielles à la vie et au projet de l’établissement et est garant du respect de ses
orientations.
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UN AGREMENT

UNE MISSION

UNE
ORGANISATION

UN PROJET
D'ETABLISSEMENT

DES
PROFESSIONNELS

UN PARCOURS
INDIVIDUALISE

DES MODALITES
D'ACCUEIL
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Un Agrément
Le SEDAC est un service expérimental créé en 2009, dans le cadre du Plan Autisme. Il est
autorisé pour 14 places pour enfants de 18 mois à 8 ans, présentant des troubles du
développement et du comportement.

Une mission
Le SEDAC propose un accompagnement précoce et structuré qui dès le repérage des
troubles :
Met en place un accompagnement permettant d’éviter l’installation des
comportements problématiques,
Soutient les aidants familiaux dans la gestion des troubles,
Intervient pour faciliter la socialisation de l’enfant sur ses lieux de vie ou d’activité

Un projet d’établissement
Le SEDAC utilise les méthodes d’accompagnements préconisées par la Haute Autorité de
Santé, l’ANESM et du Plan National Autisme.
L’accompagnement s’appuie sur la méthode ABA (Applied Behavior Analysis : Analyse
Appliquée du Comportement).
Cette méthode met en œuvre des principes comportementalistes et donc des techniques de
modification du comportement.
Il s’agit de permettre à l’enfant d’acquérir de nouvelles compétences et d’apaiser certains
comportements inadaptés (stéréotypies, crises de colère, rituels…), par une approche
éducative structurée, de manière soutenue et répétitive.
Le SEDAC apporte à chaque enfant accueilli, une réponse individualisée dans le but
d’assurer son bien-être et de promouvoir ses compétences pour développer au mieux son
autonomie et son intégration sociale et scolaire.
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Le SEDAC propose, en fonction de l’âge de l’enfant, de son développement, et de ses
intérêts, des programmes d’accompagnement comportementaliste évolutifs en cohérence
avec son projet éducatif individualisé.

Le travail effectué par les enfants porte
sur différents domaines :
 Le langage,
 L’attention,
 La gestion des émotions,
 Le développement cognitif,
 Le développement de l’autonomie,
 Le développement moteur,
 Les troubles alimentaires,
 Les compétences sociales.


Les supports éducatifs utilisés sont choisis à partir des intérêts de l’enfant. L’un des objectifs
sera d’élargir les centres d’intérêts de l’enfant en valorisant ses réussites et en mettant en
place des dispositifs et des méthodes pour faire diminuer, voir disparaitre les troubles de
comportement.
Les priorités de travail avec le jeune enfant ont pour objet de :





Lui faire acquérir les prérequis nécessaires aux apprentissages,
Apaiser ses troubles du comportement,
Aider à acquérir les compétences d’autonomie (propreté, alimentation..),
Lui donner quelques repères, méthodes facilitant sa communication.

Les professionnels du SEDAC accompagnent l’enfant pour lui permettre de comprendre
l’environnement dans lequel il évolue.
Le SEDAC travaille en partenariat avec tous les intervenants auprès de l’enfant.
L’accompagnement mis en œuvre par le service facilite l’accès de l’enfant, suivant ses
potentiels, à un cycle de scolarité ordinaire ou adapté.
Les intégrations scolaires sont travaillées avec les familles et les équipes enseignantes.
Les professionnels du SEDAC ne se substituent pas aux enseignants mais font en sorte que
l’enfant puisse au fur et à mesure généraliser et transposer dans la classe, les compétences
développées en individuel au SEDAC.
Les coopérations avec les équipes enseignantes garantissent la cohérence des actions
entreprises auprès de l’enfant. Elles ont aussi pour vocation d’aider les enseignants dans la
compréhension des comportements de l’enfant et dans l’adaptation des réponses.
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Des modalités d’accueil
Le SEDAC est installé a MEYTHET – au rez de chaussée de la Maison Départementale des
Organismes familiaux – 3 rue Léon Rey Grange.
Le SEDAC accueille des enfants domiciliés dans un rayon de 25 kilomètres autour de
Meythet. Les enfants sont scolarisés en classe ordinaire ou en CLasse d’Inclusion Scolaire
(CLIS) à Annecy ou en périphérie.

Au SEDAC

L’accueil des enfants peut s’effectuer entre 8h30 et 16h30.
Les prises en charge sont ponctuées de séances de jeux, d’activités manuelles, de
bureau en individuel avec un éducateur, d’activités sportives, …. Toutes les activités sont
mises en œuvre de manière à travailler les comportements ciblés dans le programme de
l’enfant.
Selon leurs projets, les enfants peuvent aussi être invités à participer à des séances de
groupe des habiletés sociales.
Pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités (faire les courses, préparation
de repas, randonnée, piscine,…) sont proposés aux enfants pour généraliser les
compétences acquises dans l’année.
Dans une structure Petite Enfance ou à l’école
Les enfants peuvent être scolarisés en classe ordinaire ou en CLIS.
L’objectif global de l’intervention du SEDAC est de permettre à l’enfant de développer
l’autonomie nécessaire pour mieux s’intégrer dans un espace collectif. Ce travail peut
prendre différentes formes : guidances de l’enfant, aide aux accompagnants,
transmission d’outils…
A domicile
L’objectif essentiel est de travailler en lien avec les parents, pour les aider à réaliser
diverses activités avec leur enfant (développement de l’autonomie, activités sportives,
faire les courses, jeux, travail à la maison,…).
D’autres activités spécifiques peuvent être réalisées par l’éducateur en lien avec les
objectifs du projet de l’enfant (cuisine, apprendre à s’occuper à la maison,…).
L’éducateur peut aussi travailler en individuel avec l’enfant pour montrer au parent le
déroulement des séances.
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Les guidances parentales visent à aider les parents dans le quotidien avec leur enfant et
leur permettre d’être acteurs à part entière de son projet.
Ces interventions peuvent porter sur des problématiques très variées, comme la
communication, les repas, les loisirs, la propreté, le sommeil, les troubles du
comportement,…
Ces interventions peuvent être aussi mises en place avec la fratrie, les grands-parents ou
même les « nounous » pour développer les interactions, l’autonomie et donc faciliter le
quotidien.
Ces temps de guidance varient en fonction des besoins.

Au centre de loisirs 
Les parents peuvent faire le choix d’inscrire leur enfant au centre de loisirs, le mercredi
matin ou pendant les vacances scolaires.
Un éducateur peut accompagner individuellement l’enfant pour le guider. Les objectifs
sont ajustés suivant les programmes de chaque enfant. A terme, l’intervention de
l’éducateur s’estompera et l’enfant, sans l’aide de l’éducateur, pourra participer aux
diverses activités et se référer aux animateurs.

Un parcours
individualisé

Préadmission
Il s’agit d’une phase de recueil des attentes de la famille et d’évaluation de la situation de
l’enfant pour s’assurer que celles-ci sont compatibles avec l’agrément du SEDAC et les
prestations qu’il propose.
Admission
Les enfants sont orientés au SEDAC à la demande des parents, qui s’adressent au préalable à
la Maison Départementale du Handicap (MDPH) chargée des orientations des enfants
porteurs de handicap vers les structures et établissements adaptés.
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L’admission d’un enfant au SEDAC est subordonnée à l’existence d’une notification émise
par la MDPH, et fait l’objet de la signature d’un Document Individuel de Prise en Charge.
Dans le cadre du processus d’admission, le service rencontre la famille et l’enfant. Celle-ci
est informée des méthodes de travail, des lieux d’intervention, et de la nécessaire
participation active des parents à la mise en place de l’accompagnement comportemental.
Le processus d’admission sur la base des préconisations de la MDPH74 permet une première
phase d’évaluation des besoins de l’enfant qui amorce l’ébauche du projet individualisé.
Construction du projet de l’enfant
Le projet de l’enfant est élaboré avec la famille. Il intègre un programme d’intervention
comportemental. Ce programme est élaboré par les psychologues. Le projet tient compte du
niveau de développement de l’enfant, de ses besoins, de son lieu de vie et le cas échéant de
scolarisation et des attentes de ses parents.
Le programme d’intervention comportemental fait l’objet d’une évaluation et d’un
ajustement permanent.
Chaque enfant a un éducateur référent. Celui-ci est une personne ressource pour l’enfant, sa
famille et les partenaires, avec qui est construit le projet de l’enfant.
Mise en œuvre du projet éducatif individualisé
Le projet constitue la feuille de route des actions éducatives conduites auprès de l’enfant
par les professionnels à qui il est confié.

Evaluation du Projet de l’enfant
Les programmes d’interventions sont soumis à des évaluations fréquentes. L’observation
directe et la mesure des performances individuelles sont utilisées pour déterminer les
progrès qui émergent et pour ajuster les programmes d’apprentissage.
Le projet de scolarisation fait partie intégrante du projet éducatif individualisé de l’enfant. Il
est évalué avec les équipes d’enseignants responsables de l’enfant, l’enseignant réfèrent et
les professionnels référents de l’enfant au sein du SEDAC.
L’évaluation du projet éducatif individualisé intervient à minima une fois par an. Les parents
sont conviés à une réunion d’évaluation.

Elaboration du projet d’orientation
Un dossier d’orientation est élaboré dans plusieurs situations : lorsque l’enfant approche de
l’âge limite d’agrément du SEDAC (8 ans), lorsqu’un événement rend incompatible le
maintien de l’enfant dans l’établissement, lorsqu’une solution d’accueil plus adaptée à
l’évolution de l’enfant semble pertinente.

Toutes ces étapes importantes du parcours de l’enfant font l’objet de précisions dans le
Règlement de Fonctionnement joint en annexe du livret d’accueil.
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Des professionnels
L’équipe éducative est constituée de deux éducateurs spécialisés, titulaires du DU ABA et de
cinq moniteurs-éducateurs.
Deux psychologues, issus du Master en Analyse Expérimentale et Appliquée du
Comportement de Lille III, réalisent des évaluations régulières, élaborent les programmes
des enfants, rédigent les projets individualisés, assurent la supervision et réalisent les
guidances parentales.
L’une des deux psychologues assure également la gestion du service.
Un accompagnement social ponctuel peut être proposé suivant les situations. Il est réalisé
par l’assistante sociale du Pôle d’établissements.

Une organisation
Calendrier et horaires d’ouverture
Le SEDAC fonctionne 221 jours par an du lundi au vendredi entre 8h et 19h.
Les horaires de prises en charge sont définis en fonction du projet de l’enfant.
Les prises en charge en séances individuelles, de groupe ou de guidance parentale peuvent
s’effectuer dans les locaux du SEDAC du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30.
Les accompagnements en extérieur (points d’accueil petite enfance, école, centres de
loisirs…) s’effectuent entre 8h et 17h.
Les horaires des séances de guidance parentale à domicile ou en extérieur sont définis en
fonction des besoins.
‐

Le SEDAC est ouvert pendant certaines périodes de vacances scolaires : Toussaint,
hiver, été.

‐

Le service est entièrement fermé pour les vacances de Noël et Pâques, et durant 4
semaines, pendant les vacances d’été

Transports
Les transports nécessaires au bon déroulement de la prise en charge de l’enfant
sont organisés par les familles.
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Restauration
En fonction de leurs projets, les enfants ont la possibilité de prendre leur repas
dans les structures petite enfance ou avec les élèves de l’école dans laquelle ils
sont scolarisés.

Frais de Séjour
Les frais de séjour sont entièrement supportés par l’assurance maladie, sous réserve de
l’ouverture des droits du représentant légal de l’enfant.

Assurances
Le SEDAC a souscrit un contrat d’assurance qui garantit sa responsabilité dans le cadre de
ses missions.
Toutefois, la prise en charge par le SEDAC n’exonère pas le représentant légal de l’enfant de
sa responsabilité de plein droit du fait des dommages qui peuvent être causés par celui-ci.
Un justificatif d’assurances est demandé lors de l’admission de l’enfant.

Liens avec les familles
Eu égard aux modalités d’accompagnement des enfants, les liens avec la famille sont
indispensables et constants.
De plus, chaque enfant dispose d’un cahier de liaison qui sert à la transmission
d’informations entre le SEDAC et la famille.
Dans le cadre de l’évaluation annuelle du projet de l’enfant, une rencontre est organisée
avec la famille.
Les parents sont invités, une fois par an en juin à une réunion, avec la direction de
l’établissement. Cette réunion a pour objectif de réaliser un bilan global de l’année et
d’échanger sur les perspectives de l’année scolaire à venir.

L’organisation interne du SEDAC et les modalités de fonctionnement détaillées font l’objet
du chapitre 4 du Règlement de fonctionnement joint en annexe
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PREVENTION DE LA MALTRAITANCE
Le SEDAC s’engage à promouvoir la bientraitance, à prévenir toute maltraitance et, le cas
échéant, à traiter les cas de maltraitance à travers un dispositif de signalement et de suivi.
Toute personne a l’obligation de signaler les actes de maltraitance dont elle aurait
connaissance. La direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de
maltraitance physique, psychique ou morale, matérielle
ou financière, de négligence active ou passive dont elle
pourrait avoir connaissance.
En cas de suspicion de maltraitance : les résidents ou
leur entourage sont invités à composer le numéro
d’appel national au 39 77 du lundi au vendredi de 9h à
19h.
Association ALMA
Horaire : Lundi et jeudi de 14h à
17h.
Cran-Gevrier
74962, Haute-Savoie
Tél : 04 50 46 80 91
E-mail : alma@alma74.fr

Autres Informations Utiles
Personne qualifiée
Le représentant légal de l’enfant accueilli peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses
droits, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par l’article L 311-5 du code de
l’action sociale et des familles.
La liste des personnes qualifiées et leurs coordonnées sont annexées au livret d’accueil.

Respect des Règles
Lors de l’admission de l’enfant dans l’établissement, il est remis à ses représentants légaux,
le livret d’accueil auquel est annexé le Règlement de Fonctionnement du SEDAC.
L’admission d’un enfant implique pour lui-même et sa famille l’acceptation de l’ensemble
des principes et règles de fonctionnement qui régissent la vie du SEDAC telles qu’elles sont
définies dans ces documents institutionnels.
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Coordonnées du SEDAC
SEDAC
3 rue Léon Rey Grange
74960 MEYTHET
Tel : 09 72 52 58 82
Horaires d’accueil : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
De 8h30 à 16h30.
Courriel : sedac.stcergues@croix-rouge.fr
Site internet : www.pole-etablissements-croix-rouge74.com

SEDAC
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Annexes

ANNEXE 1 - Liste et coordonnées des personnes qualifiées

ANNEXE 2 - Charte des personnes accueillies

ANNEXE 3 - Règlement de Fonctionnement
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