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LES GRANDES ORIENTATIONS DU BUDGET 2018

Durant l’année 2017, l’exécutif a poursuivi et développé son engagement pour une Région Ile-de-
France  solidaire.  Dans  une  approche  résolument  transversale  et  décloisonnée,  l’action  a
prioritairement été orientée vers les publics les plus fragiles, en particulier les femmes en difficulté et
incarnée par la nomination de la déléguée spéciale en charge de l’égalité Femmes-Hommes. Cet
engagement  renforcé  se  traduit  tant  dans  le  domaine  des  formations  sanitaires  et  sociales,
compétence  propre  de  notre  collectivité,  que  dans  celui  des  compétences  partagées  dans  les
domaines de l’action sociale, de la famille, du handicap et de la santé.
 
Le présent projet de budget confirme en premier lieu l’engagement de la Région pour soutenir les
territoires les plus défavorisés et isolés, qu’il s’agisse de résorption des déserts médicaux et d'accès
aux dispositifs de prévention santé, de soutien aux familles, ou encore de la carte des formations
sanitaires et sociales, dans la droite ligne du programme de ce mandat.
 
Ce projet de budget permet aussi de renforcer l’action régionale en direction des publics les plus
fragiles, en particulier les jeunes, les personnes vivant avec le VIH, les femmes en difficultés et les
familles. Dans le cadre de la smart région, le développement de plateformes numériques, à l´instar de
l’iPass-contraception, mais aussi du soutien à l’e-santé, procède de la volonté de toucher un large
public et de favoriser l´utilisation des ressources franciliennes, nombreuses, mais souvent méconnues
de ceux qui en ont le plus besoin.
 
Prenant acte de l’évolution de la répartition des compétences des collectivités territoriales, ainsi que de
la multiplicité des acteurs engagés dans l’action sociale, la santé, le handicap et la famille, la Région a
adopté une démarche transversale pour, à partir d’états des lieux partagés, donner la priorité à la
coordination des politiques publiques. Dans un paysage institutionnel encore incertain, les modalités
d´intervention régionale  se fondent  sur  une analyse précise des besoins,  et  dans le  cadre d’un
dialogue avec les départements et l’Etat, la Région entend jouer son rôle de coordination afin de
renforcer l´efficacité de l’action publique.
 
Malgré le contexte budgétaire tendu, l’effort budgétaire permet de poursuivre des objectifs ambitieux,
de lancer les actions nouvelles tant dans le champ des compétences obligatoires que dans celui des
engagements pris vis-à-vis des Franciliens.
 
Pour les formations sanitaires et sociales, la mise en œuvre du schéma régional des formations
sanitaires et sociales se poursuit et des actions sont menées pour répondre aux importants besoins en
emploi des territoires dans ces métiers.
 
Suivant les orientations définies par la stratégie régionale, plusieurs groupes de travail se sont déjà
réunis en 2017 et se poursuivront en 2018. D’autres seront lancés en 2018. Fortes des partenariats
construits, la politique régionale s’articule autour de trois enjeux : optimiser la gestion des ressources,
développer la qualité et soutenir les innovations. Le budget 2018 répond à ces ambitions.
 
La Région entend jouer pleinement son rôle pour ces formations et saisir les opportunités pour les
restructurer. Dans le sanitaire et dans le social, le processus d’universitarisation des formations sera,
très probablement, approfondi dans les années qui viennent. D’ores et déjà, la Région est attentive
aux  projets  en  lien  avec  les  universités  pour  favoriser  l’enrichissement  des  formations  par  les
innovations pédagogiques, les échanges pluridisciplinaires et la mutualisation des moyens. On peut
citer par exemple les plateformes de simulation en santé et l’accès des étudiants aux services et
prestations des universités et des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
 
Alors que la compétence régionale n’est toujours pas clarifiée en matière immobilière, la Région s’est
saisie  de la  question  en ce  qui  concerne les  instituts  de  formation  sanitaire.  Un diagnostic  des
bâtiments sera finalisé début 2018 permettant un premier état des lieux de ce patrimoine. Il  sera
transmis aussitôt à l'Etat pour placer celui-ci face à ses responsabilités. Par ailleurs, sans attendre, le
fonds d’urgence est renforcé pour répondre aux situations les plus critiques.
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L’engagement pour le versement des bourses sur critères sociaux pour les étudiants constitue toujours
une priorité régionale dans le contexte d’alignement des formations sanitaires supérieures sur les
bourses de l’enseignement supérieur versées par les CROUS.
 
L’année 2018 verra aussi l’entrée en vigueur de partenariats renouvelés avec les centres de formation.
Le contrat de performance qui définit le cadre du partenariat entre la Région et chacun des centres de
formation vise à améliorer la gestion et la qualité des centres de formation (création d’indicateurs de
suivi et de pilotage, précisions des règles de gestion, intégration de la qualité, respect des priorités
régionales…). Et, pour le programme de qualification par la formation continue, le budget tient compte
du moindre  engagement  de  Pôle  emploi  pour  le  financement  des  formations  d’aide-soignant  et
d´auxiliaire de puériculture que la Région ne peut pas compenser.
 
Cette année sera également celle de la mise en œuvre de la nouvelle compétence de la Région qui,
en délivrant les agréments des formations pour leur ouverture et leur financement, devient le pilote de
la carte des formations en travail social et de son équilibre sur le territoire. Soucieuse de l’insertion
dans l’emploi des étudiants formés, la Région respectera les préconisations d’évolution de l’offre de
formation précisées dans le schéma. Par ailleurs, pour la  première fois, une enquête insertion va être
diligentée pour objectiver la bonne intégration des diplômés sur le marché de l’emploi.
 
Avec  une  enveloppe  de  202,609 M€  en  progression  de  6,917 M€  (soit  +3,5  %  par  rapport  au
BP 2017), le budget 2018 des formations sanitaires et sociales a été construit pour répondre à ces
enjeux et aux objectifs ambitieux du schéma régional au service des Franciliens.

Pour  les  formations  sanitaires  et  sociales,  la  Région  propose  donc  d’augmenter  les
financements pour :
 
-  Connaître et faire connaître ces métiers et formations :
Afin d’améliorer l’attractivité des formations, cet objectif sera principalement mis en œuvre en lien étroit
avec le portail régional de l’orientation, des formations et de l’emploi qui apportera une information
complète et des services concrets, actualisés et adaptés aux différents types de publics (collégien,
lycéen, apprenti, étudiant, actif en recherche d’emploi, en activité professionnelle, entreprise).
 
-  Adapter la carte des formations et améliorer la gestion des centres de formation :
Avec le concours de Pôle emploi,  en retrait  par rapport à 2017, dans le cadre du programme de
qualification par la formation continue, la Région assure la gratuité des formations d’aide-soignant et
d´auxiliaire de puériculture dans le respect du service public régional de formation en vigueur. Cela
doit  permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi  d’accéder  à des emplois  stables et
durables à l’issue de la formation. Une enveloppe d'environ 3,600 M€ est proposée.
 
Pour assurer le développement de l’offre de formation aux métiers d’accompagnement du handicap et
de la rééducation et ainsi répondre aux besoins en emploi, il est prévu de poursuivre le développement
de l’offre de formation de masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien.
 
Le budget pour 2018 intègre de nombreuses obligations réglementaires que la Région doit mettre en
œuvre, qui sont - ou devraient être- compensées par l’Etat, à hauteur de 3,000 M€, dans le cadre de
l´universitarisation des formations paramédicales supérieures. Par ailleurs, près de 1,000 M€ est
proposé pour financer la formation de psychomotricien dispensée par l’université Pierre et Marie Curie
(Paris 6) laquelle n’avait pas fait l’objet d’une compensation au moment du transfert des compétences.
Sur toutes ces questions, la Région Ile-de-France et Régions de France interpellent régulièrement
l´Etat pour obtenir la juste compensation des dépenses. Au total, pour les formations sanitaires et
sociales, l’effort régional net s’élève à plus de 32 M€ par rapport à la compensation de l’Etat.
 
-  Développer  la  qualité  de  la  formation,  l’innovation  et  la  recherche dans les  centres  de
formation :
Les étudiants franciliens doivent pouvoir bénéficier des meilleurs outils de formation où qu’ils étudient
sur le territoire. Pour les formations sanitaires, le soutien au développement des équipements de
simulation et la recherche de mutualisations entre les instituts de formation et avec les universités
constituent une orientation forte pour l’année 2018. Par ailleurs, plus de 2,000 M€ sont proposés pour
équiper les centres de formation du sanitaire et du social.
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-  Améliorer l’état des locaux des écoles et instituts de formations sanitaires :
Face à la vétusté des locaux et la question du vide juridique quant au financement des travaux sur les
bâtiments des écoles et instituts de formations sanitaires n’étant pas encore résolue, la Région a
décidé de continuer à intervenir pour mener des travaux d’urgence.
 
En parallèle, le diagnostic des bâtiments est en cours pour évaluer les besoins et les prioriser. Les
résultats seront connus début 2018 ; ils permettront de solliciter l’Etat sur les moyens à mobiliser.
 
-  Soutenir les publics en formation :
Au-delà de l’obligation réglementaire qui  dispose de l’alignement des bourses des étudiants des
formations sanitaires supérieures sur celles versées par les CROUS, la Région, soucieuse d’offrir des
conditions d’études favorables à tous les étudiants,  a décidé d’aligner les bourses pour tous les
étudiants, y compris en formation sociale et en formation de niveau V et IV. Il est proposé d’inscrire
plus de 1,000 M€ de crédits pour financer cette mesure emblématique, qui ne sera compensée que
pour partie par l’Etat.
 
De plus, les personnes les plus en difficulté, qui ne peuvent prétendre aux bourses, pourront bénéficier
du soutien du Fonds régional d’aide sociale (FRAS).
 
En matière de politique de solidarités:
 
-  Agir dans les territoires pour une médecine de proximité et développer la prévention santé
des jeunes
Le constat  des  disparités  en  matière  d’accès  à  l’offre  de  soin  en  Ile-de-France est  partagé par
l'ensemble  des  acteurs  de  la  santé.  La  Région  veut  jouer  tout  son  rôle  dans  le  maintien  d’une
médecine de proximité et dans le développement de la prévention. L’exécutif a poursuivi la démarche
d'état des lieux et de concertation et, pour restaurer l’efficacité de l’action régionale, présenté des
délibérations cadre qui traduisent dans les faits ses engagements pour le mandat. La lutte contre les
déserts  médicaux,  l’agenda  pour  une  Île-de-France  sans  sida,  le  doublement  de  l’aide  à  la
complémentaire santé des étudiants boursiers offrent aujourd’hui un cadre concret et opérationnel.
 
En 2018, la dotation budgétaire proposée s’établit à 6,389 M€ en autorisations d’engagement et à
3,750 M€ en autorisations de programme.  Ces enveloppes permettront  à  la  Région d’intervenir
prioritairement dans la résorption des déserts médicaux dans le cadre renouvelé, simplifié et concerté.
En complément de son soutien à l'installation et à l'exercice des professionnels de santé, la Région
entend aussi promouvoir l'usage de d'outils numériques au service de la prévention et de la santé.
 
Donner accès à l’information pratique en particulier aux publics qui en sont le plus éloignés, c’est la
démarche entreprise avec l’iPass-contraception ; elle sera amplifiée et développée en 2018 dans le
cadre du développement de l’e-santé.
 
Le doublement de l’aide à la mutuelle pour les étudiants boursiers permettra d’assurer un meilleur
accès aux soins de ce public.
 
Le  comité  d’orientation  de  prévention  santé  des  jeunes  installé  conformément  à  la  délibération
CR n° 97-16 de juin 2016 a contribué à la définition des lignes de force de l’action régionale en la
matière. Le 13 novembre 2017 s'est tenu le premier forum régional de la santé des jeunes. Il a permis
d'acter plusieurs propositions concrètes autour des quatre thématiques de travail : hygiène de vie,
éducation à la vie affective et sexuelle, bien-être et conduites addictives. La mise en œuvre de ces
orientations s’appuiera sur le fonds de prévention santé jeune, sur les actions engagées par le CRIPS
et avec l’appui de l’Observatoire régional de santé (ORS).
 
Ces crédits serviront à financer l’action des organismes associés, le CRIPS, l’observatoire régional de
la santé (ORS) et le GIP transport sanitaire hospitalier d’Ile-de-France (TSHIF).
 
-  Une politique de solidarité et de soutien à la famille
L’objectif d’une région réconciliée, solidaire et attentive à chacun se traduira concrètement par le
soutien à la famille qui reste une priorité de l’action régionale afin de répondre aux besoins de la
population.
 
Pour 2018, il est proposé d’inscrire 4,700 M€ en autorisations de programme et 1,955 M€ en
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autorisations d’engagement.
 
En investissement, la Région solidaire trouvera sa pleine expression dans le soutien à la prise en
charge des publics les plus fragiles, notamment les établissements et services d’accueil des femmes
en difficulté ainsi qu'à des actions d’innovation sociale.
 
En 2018,  la  Région entend également  contribuer  à la  prise en charge des malades atteints  des
maladies d´Alzheimer et neurodégénératives en soutenant la création de places dans des structures
spécialisées.
 
L’accueil  de  la  petite  enfance  fera  l’objet  d’un  soutien  régional  dans  le  cadre  des  Contrats
d´aménagement territoriaux proposés aux communes et établissements publics.
 
En fonctionnement,  le fonds régional  de solidarité et  de soutien aux familles permettra aussi  de
financer  l’accueil,  l’accompagnement  et  la  prise  en  charge  des  publics  les  plus  fragiles,
l´accompagnement des femmes et des familles en difficultés, notamment pour le départ en vacances
des plus démunis et, dans le champ partagé avec le handicap, le soutien aux actions innovantes à
destination des aidants familiaux.
 
-  La prise en compte du handicap
La  prise  en  compte  du  handicap  procède  d’une  approche  transversale  à  toutes  les  politiques
régionales. Son pilotage est assuré par le délégué spécial auprès de la Présidente soutenu par la
délégation du handicap dans les services. Il permet d’identifier, d’articuler et de développer les actions
sectorielles dans l'ensemble des politiques dont la Région a la charge. Répertoriées dans l’Agenda 22,
ce programme régional d’accessibilité universelle pour le handicap fait l’objet d’une révision annuelle. Il
permet d’apprécier l’ampleur de l’engagement régional.
 
Pour le suivi de ces politiques et la définition des nouvelles, la Région s’appuie sur le nouveau Conseil
consultatif du handicap désigné en 2016.
 
En complément de cette approche globale, la Région mobilise des dotations spécifiques en soutien à
des solutions innovantes en matière de prise en charge et d'accompagnement des personnes en
situation de handicap. Pour 2018, il est proposé d’inscrire des financements spécifiques à hauteur de
6,500 M€ en autorisations de programme et de 0,500 M€ en autorisations d’engagement (compris
dans le fonds régional de solidarité et de soutien aux familles).
 
Les solutions innovantes pour la prise en charge de l’autisme et des troubles cognitifs bénéficieront
d´une  aide  en  fonctionnement  et  en  investissement,  notamment  dans  le  cadre  de  politiques
contractuelles avec les collectivités.
 
En investissement,  le  soutien aux huit  Maisons départementales des personnes en situation de
handicap (MDPH) est renforcé dans le cadre du dispositif simplifié et plus efficace adopté en 2017,
pour accompagner le financement des travaux d’adaptation des logements privés au handicap ainsi
que les acquisitions d’aides techniques et d’appareillages.
 
Les  structures  d’accueil  d'enfants  et  de  jeunes  en  situation  de  handicap  (accueil  de  jour
établissements et services d’aide par le travail…) pourront bénéficier aussi d’un concours régional.
 
Une dotation en fonctionnement de 0,005 M€ permettra également le fonctionnement de l’instance de
concertation du Conseil consultatif du handicap (CCH).
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1ère PARTIE :

 LES PROPOSITIONS POUR 2018
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INVESTISSEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

901 - Formation professionnelle et apprentissage 4,500 3,635 3,980 3,635
13 - Formations sanitaires et sociales 4,500 3,635 3,980 3,635

Formations sanitaires 2,500 2,175 2,409 2,175
HP13-001

1,4251,425 1,9272,000Equipement des écoles et instituts de
formation sanitaire

0,7500,750 0,4820,500Fonds d'urgence pour les écoles et
instituts de formation sanitaire

Formations sociales 2,000 1,460 1,571 1,460
HP13-002

1,4601,460 1,5712,000Investissement dans les écoles et
instituts de formation sociale

904 - Santé et action sociale 15,450 14,950 30,300 28,000
41 - Santé 3,750 3,750 3,850 3,495

Accès aux soins des publics spécifiques 0,250 0,095
HP41-001

0,0950,250Accès aux soins des publics spécifiques

Renforcement de l'offre de soins 3,500 3,500 3,400 3,200
HP41-002

3,2003,500 3,4003,500Fonds régional de résorption des
déserts médicaux

Soutien aux centres d'IVG 0,250 0,250 0,200 0,200
HP41-008

0,1500,250 0,1500,250Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG
0,0500,050Participation à l'achat d'échographes

42 - Action sociale 11,700 11,200 26,450 24,505

Dispositif en faveur de la petite enfance 0,500 0,500 0,554 0,355
HP42-001

0,1300,350Structures de garde collective pour les
jeunes enfants

0,2250,500 0,2040,500Contrats d'aménagement régional -
Soutien à la petite enfance - Actions
territorialisées

Dispositif en faveur des personnes
âgées

0,400 0,400 7,000 4,500

HP42-002

0,3001,000Soutien à domicile des personnes
âgées

0,2000,500Structures d'hébergement non
médicalisées

4,0000,400 5,5000,400Aide aux structures spécialisées de
prise en charge des malades d'Alzeimer
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AP ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire

4,300 3,800 8,600 7,100

HP42-003

2,5002,800 2,1002,800Établissements et services pour
femmes en difficulté

3,4005,400Centres d'accueil et d'hébergement
pour personnes sans abri

1,2001,000 1,1001,500Actions d'innovation sociale

Dispositif en faveur des personnes en
situation de handicap

6,500 6,500 10,296 12,550

HP42-004

4,3002,500 1,9002,500Établissements et services d'éducation
spéciale et de prévention pour enfants
et adolescents en situation de handicap

5,3000,500 5,6000,500Aide à l'équipement de structures
spécialisées de proximité d'accueil de
personnes en situation de handicap

2,4002,500 2,4002,500Aide à l'autonomie des personnes en
situation de handicap

0,5501,000 0,3961,000Contrats d'aménagement régional -
Dispositifs en faveur des personnes en
situation de handicap - Actions
territorialisées

18,58519,950 34,280 31,635TOTAL

19,950 18,585 34,280 31,635HP
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 901 - Formation professionnelle et apprentissage 3,635
Sous fonction 13 - Formations sanitaires et sociales 3,635
2031 : Frais d'études 0,075

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 1,200

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,800

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,925

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 0,635

CHAPITRE 904 - Santé et action sociale 28,000
Sous fonction 41 - Santé 3,495
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,011

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,380

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,142

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 0,109

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 0,263

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 1,590

Sous fonction 42 - Action sociale 24,505
204141 : Communes et EPCI - Biens mobiliers, matériel et études 0,272

204142 : Communes et EPCI - Bâtiments et installations 1,800

204162 : SPIC - Bâtiments et installations 1,750

204181 : Org. publics divers - Biens mobiliers, matériel et études 0,323

204182 : Org. publics divers - Bâtiments et installations 2,460

20421 : Pers. de droit privé - Biens mobiliers, matériel et études 3,620

20422 : Pers. de droit privé - Bâtiments et installations 14,280

TOTAL 31,635
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

901 - Formation professionnelle et apprentissage
13 - Formations sanitaires et sociales

Programme : Formations sanitaires

Action : Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire

Il  est  proposé de consacrer  0,600 M€  à  l'équipement  des écoles et  instituts  et  de cibler  le  besoin
d'équipements au titre de la simulation en santé pour un montant de 0,750 M€ en 2018. Ce sujet inscrit
dans  l'axe  « Améliorer  la  gestion  des  centres  de  formation,  développer  la  qualité  de  la  formation,
l'innovation et  la  recherche »  du schéma régional  des formations sanitaires et  sociales 2016-2022,
concerne  principalement  l'équipement  lié  aux  nouvelles  pratiques  pédagogiques  développées,
notamment en lien avec les universités. Ainsi, il s'agit d'innovations pédagogiques correspondant aux
nouvelles  réalités  des  métiers,  telles  que  les  pratiques  de  simulation  ainsi  que,  plus  largement,
l'utilisation du numérique en formation.  Un nouveau dispositif  régional  sera proposé en 2018.  Des
cofinancements seront recherchés (notamment le troisième Programme d'Investissements d'Avenir de
l'Etat – PIA 3).

Une enveloppe de 0,075 M€ est proposée en 2018 pour poursuivre le développement d'une solution
informatique qui améliorera la qualité du recueil des données financières et comptables des organismes
de formation et facilitera ainsi le contrôle budgétaire et également la gestion et le suivi des autorisations
et des agréments.

Les crédits d'autorisations de programme proposés sur cette action, s'établissent à 1,425 M€.

Les crédits de paiement proposés sont équivalents aux autorisations de programme.

Action : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire

Une enveloppe de 0,750 M€ (soit +0,250 M€ par rapport au BP 2017) est proposée en autorisations de
programme et en crédits de paiement au titre du fonds d'urgence lancé en 2016 pour les mises aux
normes de  sécurité  et  d'accessibilité  afin  que la  Région  puisse  intervenir  très  rapidement  sur  les
situations les plus urgentes mettant en danger la sécurité des personnes. La priorisation des projets
déposés pourra s'appuyer sur les conclusions de l'état des lieux en cours, dont les résultats devraient
être connus début 2018.

Programme : Formations sociales

Action : Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale

La Région intervient prioritairement sur des projets de mise aux normes (incendie et accessibilité) et
également dans des projets d'aménagement des locaux en lien avec le développement quantitatif et
qualitatif de l'offre de formation prévu dans le cadre du schéma régional des formations sanitaires et
sociales.

Pour le budget 2018, il est proposé d'inscrire 1,460 M€ en autorisations de programme et en crédits de
paiement pour soutenir des projets d'investissement et d'équipement des écoles et instituts en travail
social.
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904 - Santé et action sociale
41 - Santé

Programme : Accès aux soins des publics spécifiques

Action : Accès aux soins des publics spécifiques

Une dotation  de  0,095 M€ est  inscrite  en  crédits  de  paiement  sur  cette  action  afin  de  couvrir  les
engagements passés.

Programme : Renforcement de l'offre de soins

Action : Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Suite à l'adoption de la délibération CR n° 2017-126 du 21 septembre 2017 « Lutte contre les déserts
médicaux », la Région entend donner une nouvelle impulsion pour le développement d'une médecine de
proximité, en particulier dans les territoires ruraux par un véritable choc de simplification pour une plus
grande efficacité de l'action régionale. L'installation de professionnels de santé et le développement de
l'e-santé seront également favorisés. La Région renforcera son partenariat avec l'Agence Régionale de
Santé et les collectivités territoriales afin de simplifier et accélérer le financement des opérateurs.

Une dotation de 3,500 M€ en autorisations de programme et de 3,200 M€ en crédits de paiement est
proposée pour 2018 sur cette action.

Programme : Soutien aux centres d'IVG

Action : Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG

Cette action doit permettre de poursuivre l'équipement d'unités fonctionnelles d'IVG dans le cadre du
soutien aux centres de planification - contraception - IVG.

Une dotation de 0,250 M€ en autorisations de programme et de 0,150 M€ en crédits de paiement est
proposée sur cette action pour 2018.

Action : Participation à l'achat d'échographes

Il  est proposé d'inscrire une dotation de 0,050 M€ en crédits de paiement au titre des engagements
antérieurs.
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42 - Action sociale

Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Action : Structures de garde collective pour les jeunes enfants

Une dotation de 0,130 M€ est inscrite en crédits de paiement afin de couvrir les engagements passés.

Action : Contrats d'aménagement régional - Soutien à la petite enfance - Actions territorialisées

Le dispositif  contractuel de droit  commun avec les collectivités, le contrat d'aménagement régional
(CAR), a été mis en œuvre au 1er janvier 2017. La Région soutient ainsi les communes, EPCI et EPT
dans leurs investissements locaux relevant  de différentes politiques sectorielles,  et  ce de manière
coordonnée.

Pour les projets relevant de l'action sociale-soutien à la petite enfance, il est proposé d'inscrire au budget
primitif 2018 une dotation globale de 0,500 M€ en autorisations de programme et de 0,225 M€ en crédits
de paiement. Cette enveloppe permettra de poursuivre en 2018 le soutien à des structures collectives
d'accueil de jeunes enfants, dans la continuité des actions entreprises en 2017.

Programme : Dispositif en faveur des personnes âgées

Action : Soutien à domicile des personnes âgées

Une dotation  de  0,300 M€  est  inscrite  en  crédits  de  paiement  sur  cette  action  afin  de  couvrir  les
engagements passés.

Action : Structures d'hébergement non médicalisées

Une dotation  de  0,200 M€  est  inscrite  en  crédits  de  paiement  sur  cette  action  afin  de  couvrir  les
engagements passés.

Action : Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzeimer

Cette action vise à poursuivre le financement de projets d'investissement (création, réhabilitation ...) tels
que des centres d'accueil de jour, des foyers logement, des structures d'hébergement médicalisées pour
les personnes atteintes d'Alzheimer.

Une dotation de 0,400 M€ en autorisations de programme et de 4,000 M€ en crédits de paiement est
proposée sur cette action pour 2018.

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action : Établissements et services pour femmes en difficulté

La Région poursuit son intervention dans le cadre de la protection des femmes en difficultés et de leurs
enfants, notamment celles victimes de violences intra-familiales. Par cette action, elle contribue au
financement  de  projets  de  création,  de  restructuration  et  d'équipement  de  centres  d'accueil  et
d'hébergement.

Une dotation de 2,800 M€ est prévue en autorisations de programme et de 2,500 M€ en crédits de
paiement sur cette action en 2018.

Action : Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri

Une dotation de 3,400 M€ est inscrite en crédits de paiement afin de couvrir les engagements passés.

Action : Actions d'innovation sociale

La Région poursuivra son soutien à des projets sociaux innovants en direction des publics précaires
avec la proposition d'une dotation de 1,000 M€ en autorisations de programme et de 1,200 M€ en crédits
de paiement pour 2018 sur cette action.
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Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Action : Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et
adolescents en situation de handicap
Le soutien régional en faveur des établissements et services pour enfants et adolescents est destiné aux
structures d'éducation spéciale et  d'hébergement,  accueillant  ces publics jeunes :  centres d'action
médico-sociale précoce,  services d'éducation spécialisée et  de soins à domicile,  instituts médico-
éducatifs, instituts médico-professionnels, instituts thérapeutiques et pédagogiques, instituts d'éducation
motrice et sensorielle…

Une dotation de 2,500 M€ en autorisations de programme et de 4,300 M€ en crédits de paiement est
proposée pour 2018 sur cette action.
Action : Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en
situation de handicap
Le soutien régional aux structures d'accueil et d'hébergement social et médico-social des personnes
adultes en situation de handicap porte sur le financement de l'équipement de ces établissements.

Une dotation de 0,500 M€ est proposée en autorisations de programme et de 5,300 M€ en crédits de
paiement pour 2018 sur cette action.

Action : Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap

Cette  action  vise  à  financer  des  équipements  et  véhicules  des  services  de  maintien  à  domicile
spécialisés  pour  les  personnes  en  situation  de  handicap.  La  Région  contribuera  aux  fonds
départementaux de compensation du handicap des MDPH franciliennes ; il s'agit de financer les travaux
d'adaptation des logements privés ainsi que les acquisitions d'aides techniques et d'appareillages.

Une dotation de 2,500 M€ en autorisations de programme et de 2,400 M€ en crédits de paiement est
proposée en 2018 sur cette action.
Action : Contrats d'aménagement régional - Dispositifs en faveur des personnes en situation de
handicap - Actions territorialisées
Le nouveau dispositif  contractuel de droit  commun avec les collectivités, le contrat d'aménagement
régional (CAR), a été mis en œuvre au 1er janvier 2017. A vocation intégratrice, ce nouveau contrat, qui
se substitue aux anciens contrats régionaux territoriaux, porte l'enjeu de territorialisation de l'action
régionale avec l'objectif  d'être plus souple,  rapide et  efficace.  La Région entend ainsi  soutenir  les
communes,  EPCI  et  EPT  dans  leurs  investissements  locaux  relevant  de  différentes  politiques
sectorielles, et ce de manière coordonnée.

Pour les projets en faveur des personnes en situation d'handicap, il est proposé d'inscrire au budget
primitif une dotation globale de 1,000 M€ en autorisations de programme et de 0,550 M€ en crédits de
paiement.  Cette  enveloppe  permettra  de  présenter  les  autorisations  de  programme relatives  aux
nouvelles actions engagées à partir de 2018.
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FONCTIONNEMENT
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 191,192 198,974 191,657 198,974
11 - Formation professionnelle 4,594 3,574 4,594 3,574

Formation continue - Aides soignants et 
auxiliaires de puériculture

4,594 3,574 4,594 3,574

HP11-011

3,5743,574 4,5944,594Formation continue - Aides soignants et 
auxiliaires de puériculture

13 - Formations sanitaires et sociales 186,598 195,400 187,063 195,400

Formations sanitaires 146,544 154,482 146,544 154,482
HP13-001

23,42123,421 20,45120,451Bourses aux élèves et étudiants des
formations sanitaires

129,082129,082 124,188124,188Fonctionnement des écoles et instituts
de formation sanitaire

1,9791,979 1,9051,905Indemnités stages et remboursements
transports masseur-kinésithérapeute et
ergothérapeute

Formations sociales 39,567 40,351 39,567 40,351
HP13-002

4,3334,333 3,9493,949Bourses aux élèves et étudiants des
formations sociales

36,01836,018 35,61835,618Fonctionnement des écoles et instituts
de formation sociale

Mesures diverses 0,087 0,167 0,552 0,167
HP13-003 0,015 0,095 0,480 0,095
PR13-003 0,072 0,072 0,072 0,072

0,1670,167 0,3870,087Mesures diverses
0,135Lutte contre les discriminations
0,030Sensibilisation à la santé

environnementale

Fonds régional d'aide sociale 0,400 0,400 0,400 0,400
HP13-004

0,2000,200 0,2000,200Fonds régional d'aide sociale pour les
élèves et étudiants des formations
sanitaires

0,2000,200 0,2000,200Fonds régional d'aide sociale pour les
élèves et étudiants des formations
sociales
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RÉPARTITION INDICATIVE DES AE ET DES CP POUR 2018
PROJET DE BUDGET 2018

CREDITS DE PAIEMENT

Proposition
BP 2018BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017 Proposition
BP 2018

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

934 - Santé et Action sociale 8,000 8,349 8,070 8,349
40 - Services communs 0,705 0,653 0,705 0,653

Manifestations et actions de solidarité 0,010 0,010
HP40-002

0,0100,010Evénement grande cause régionale

Observatoires et organismes consultatifs 0,695 0,653 0,695 0,653
HP40-004

0,0050,005 0,0050,005Conseil consultatif du handicap et Haut
comité médical

0,6480,648 0,6900,690Observatoire régional de la santé

41 - Santé 5,340 5,741 5,390 5,741

Prévention et éducation à la santé 5,140 5,541 5,190 5,541
HP41-001

2,9712,971 3,1613,161CRIPS
0,3500,350 0,3500,350Fonds de prévention santé jeunes
1,6001,600 0,8090,809Aide à la mutuelle des étudiants
0,2200,220 0,3200,320Bourse régionale d'aide à l'installation

médicale
0,050Projets et programmes de prévention

des maladies liées à l'environnement et
maladies chroniques

0,0500,050 0,1000,100Développement régional de l'e-santé
0,0500,050 0,1000,100Portail régional solidaire
0,3000,300 0,3000,300Prévention - Contraception -

Grossesses précoces - IVG

Transport aérien d'urgence 0,200 0,200 0,200 0,200
HP41-004

0,2000,200 0,2000,200GIP transport sanitaire par hélicoptère
en Île de France

42 - Action sociale 1,955 1,955 1,975 1,955

Dispositif en faveur de la petite enfance 0,025
HP42-001

0,025Etude : besoins en matière de crèches

Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire

1,955 1,955 1,950 1,955

HP42-003

1,9551,955 1,9501,955Fonds régional de solidarité et soutien
aux familles

207,323199,192 199,727 207,323TOTAL

199,120 207,251 199,655 207,251HP
0,072 0,072 0,072 0,072PR
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RÉPARTITION INDICATIVE DES CRÉDITS DE PAIEMENT PAR NATURE

Montant
en M€

CHAPITRE 931 - Formation professionnelle et apprentissage 198,974
Sous fonction 11 - Formation professionnelle 3,574
65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 2,000

65738 : Organismes publics divers 0,100

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,474

Sous fonction 13 - Formations sanitaires et sociales 195,400
617 : Études et recherches 0,050

6228 : Divers 0,086

6261 : Frais d'affranchissement 0,012

6513 : Bourses 28,154

65733 : Départements 0,300

65735 : Autres groupements de collectivites et EPL 0,200

65738 : Organismes publics divers 132,000

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 34,598

CHAPITRE 934 - Santé et Action sociale 8,349
Sous fonction 40 - Services communs 0,653
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 0,653

Sous fonction 41 - Santé 5,741
65738 : Organismes publics divers 0,200

6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 5,541

Sous fonction 42 - Action sociale 1,955
6574 : Subventions de fonctionnement aux personnes de droit prive 1,955

TOTAL 207,323
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture

Action : Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture

Ces financements au titre  de la  formation professionnelle  continue sont  consacrés aux formations
d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture dans les centres de formation tels que les GRETA et les
centres de formation privés (non financés par la subvention globale de fonctionnement).

L'intervention régionale pour les demandeurs d'emploi d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture
consiste à verser une aide régionale aux instituts de formation afin d'assurer la gratuité de la formation
pour les demandeurs d'emploi et de leur permettre d'accéder à ces métiers porteurs d'emploi.

Depuis 2016, Pôle emploi verse une subvention à la Région qui abonde les crédits régionaux pour
cofinancer des places et assurer la gratuité de la formation. Pour l'année 2018, alors que le financement
régional est confirmé, la subvention versée par Pôle emploi est en retrait à 1 M€ par rapport à 2017. Pour
ce dispositif, le co-financement de Pôle emploi ne sera que de 0,811 M€ de subvention (contre 1,790 M€
en 2017).

Afin  de  poursuivre  l'intervention  régionale  sur  ces  deux  formations  de  niveau V qui  assurent  une
excellente insertion et d'assurer ainsi la mise en œuvre du service public régional de la formation, une
enveloppe de 3,574 M€ est proposée en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.
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13 - Formations sanitaires et sociales

Programme : Formations sanitaires

Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires

Il  est  proposé d'inscrire  23,421 M€  au  budget  2018 pour  les  bourses aux élèves et  étudiants  des
formations sanitaires.
 
La mise en œuvre de l'alignement des bourses sur l'enseignement supérieur est effective depuis la
rentrée de janvier 2017. Cette mesure qui devait bénéficier aux seuls étudiants du sanitaire effectuant
une formation post-bac a été étendue par la Région Ile-de-France, à l'ensemble des étudiants y compris
les élèves en formation infra-bac et les élèves et étudiants du secteur social (délibération CP n° 2017-
044).
 
Par ailleurs, cette délibération a adopté le principe de l'alignement systématique des bourses sur celles
de  l'enseignement  supérieur.  Aussi,  il  est  nécessaire  de  prévoir  et  d'anticiper  les  mesures  de
revalorisation qui seront adoptées par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation en faveur des étudiants de l'enseignement supérieur et qui devraient être compensées. Pour
l'année 2017-2018, les taux et barèmes des bourses versées par le CROUS n'ont pas été revalorisés.
Pour septembre 2018, une hausse est intégrée de façon provisionnelle si une hausse était décidée par
l'Etat à l'été 2018.
 
La proposition de budget 2018 est supérieure à l'exécution 2017 (+ 1,570 M€ en crédits de paiement), ce
qui permettra la poursuite du financement de la revalorisation des bourses pour environ 7 600 boursiers.
 
En outre, pour la rentrée de septembre 2017 et à l'instar des étudiants de l'enseignement supérieur, une
aide au mérite pour les bacheliers mention très bien au bac sera versée début 2018.

Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire

Pour cette action, une enveloppe de 129,082 M€  est proposée au budget 2018 (soit +4,894 M€ par
rapport au budget 2017) pour poursuivre le financement des écoles et instituts de formation et couvrir
leurs dépenses de fonctionnement, essentiellement des frais de personnel pédagogique, et la gratuité
des formations de niveau V.
 
Dans le  cadre de sa compétence transférée par  l'État  (loi  du 13 août  2004),  la  Région verse une
subvention globale pour le financement du fonctionnement aux instituts de formation sanitaire (quarante-
sept  organismes  sont  financés  depuis  la  décentralisation).  Cette  subvention  est  une  subvention
d'équilibre entre les charges et les produits. Cadrée par la convention d'objectifs et de moyens 2018-
2020 (délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017), elle s'appuie sur le contrat de performance et
est analysée tous les ans lors d'une procédure contradictoire avec chaque institut.
 
La dotation proposée intègre les financements complémentaires suivants en 2018 :
 
- Évolution des charges et notamment de la masse salariale :
 
Les dépenses de personnel constituent environ 80 % des dépenses des centres de formation. En 2018, il
est proposé de prendre en compte la progression mécanique des dépenses liée à l'ancienneté des
personnels soit 1,071 M€. Ce complément de subvention sera modulé et ajusté en fonction des besoins
de chaque centre présentés dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire menée avec les
instituts de formation.
 
- Revalorisation des indemnités de stages des étudiants en soins infirmiers :
 
L'arrêté du 18 mai 2017 revalorise le montant des indemnités de stage hebdomadaires versées aux
étudiants en soins infirmiers. Suite à cette revalorisation, un nouveau droit à compensation a été attribué
à la Région Ile-de-France : 2,450 M€ à compter de l'exercice 2018. Il est proposé d'intégrer ces crédits
au BP 2018.
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- Réforme du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute :

Suite à la réforme du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, un nouveau droit à compensation a
été attribué à la Région Ile-de-France : 0,509 M€ en 2018 (ce montant sera évolutif en 2019 pour prendre
en compte la montée en charge des promotions et notamment de l'année supplémentaire, la nouvelle
4ème année d'études). Il est proposé d'intégrer ces crédits au BP 2018.

-  Poursuite  du  financement  d'une  formation  masseur-kinésithérapeute  et  ergothérapeute  à
Meulan-les-Mureaux :

En septembre 2015, une formation de masseur-kinésithérapeute a ouvert dans l'institut de formation du
Centre Hospitalier  Intercommunal  de Meulan-les-Mureaux (78),  pour  un quota de 30 places.  Pour
poursuivre le financement de cette nouvelle formation, un montant de 0,060 M€ est proposé au budget
2018.

En septembre 2017 et suite à un appel à projets, un quota supplémentaire de dix places a été attribué
pour une formation d'ergothérapeute dans l'institut de formation du Centre Hospitalier Intercommunal de
Meulan-les-Mureaux (78). Pour poursuivre le financement de cette nouvelle formation, un montant de
0,031 M€ est proposé au budget 2018. Cette augmentation de l'offre répond à une préconisation de
développement des métiers de la rééducation inscrite dans le schéma régional des formations sanitaires
et sociales.

- Financement de nouvelles places de formations à ouvrir en septembre 2018 :

Il est proposé d'inscrire 0,074 M€ supplémentaires au budget 2018 afin de développer l'offre de formation
sur les métiers de psychomotricien et masseur-kinésithérapeute, répondre aux besoins en emploi du
secteur et former les professionnels pour accompagner les personnes handicapées et mettre ainsi en
œuvre l'engagement de la mandature.

- Financement de la formation psychomotricien à l'Université Pierre et Marie Curie :

Cette formation ne bénéficie d'aucun financement régional depuis le transfert de compétences. Or, le
financement de cet institut public entre dans les obligations de la Région. Cet institut historique sur le
métier  (450  étudiants)  et  rattaché  à  une  université  n'a  pas  été  identifié  lors  du  transfert  puisque
l'Assurance Maladie ne finançait pas la formation. Néanmoins, l'UPMC a sollicité un financement régional
en fonctionnement de 0,953 M€. Cette demande correspond uniquement au coût actuel supporté par la
Faculté. Sans financement, l'université ne pourra pas continuer de supporter les charges de cet institut et
envisage sa fermeture. Une demande de compensation a été adressée à la Ministre des solidarités et de
la santé.

- Financement de l'amortissement des travaux et équipements du Campus « Picpus » de l'AP-HP :

Depuis septembre 2017, le nouveau Campus PICPUS accueille une partie des structures de formation (à
la fois initiale et  continue).  La Région n'a pas financé ce projet  en investissement en l'absence de
compétence décentralisée par l'Etat. Néanmoins, la Région s'est engagée à financer une quote-part des
amortissements du bâtiment,  pour un montant de 0,330 M€  en 2018 qui entrent dans le budget de
fonctionnement.

- Financement de situations de déficit :

Une enveloppe d'un montant de 0,100 M€ est budgétée en 2018 pour le financement de situations de
déficit dans les écoles et instituts de formation sanitaire. Trois organismes ont d'ores-et-déjà été identifiés
(Paul Guiraud à Villejuif, l'institut du Perray-Vaucluse et Barthélemy Durand à Étampes).
Action : Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et
ergothérapeute
Suite aux décrets et aux arrêtés de mai 2007 et prenant en compte le nouveau référentiel de formation
des  masseurs-kinésithérapeutes,  les  étudiants  masseurs-kinésithérapeutes  et  ergothérapeutes
bénéficient d'indemnités de stage et du remboursement des frais de transport qui sont versés par la
Région suite à un transfert de compensation de l'Etat.
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Dans le cadre d'une compétence et de crédits transférés, la Région assure ces remboursements. Une
subvention est versée aux centres de formation qui assure le remboursement des étudiants.

Suite à une modification des textes réglementaires relatifs à la formation masseur-kinésithérapeute,
l'indemnité de stage et le remboursement des frais de transport sont étendus aux étudiants de 1ère et
4ème  année (cette 4ème  année sera effective en septembre 2018). Cette mesure a un coût que l'Etat
compense.

Pour  le  budget  2018,  il  est  proposé  de  prendre  en  compte  cette  mesure  ainsi  que  la  montée  en
puissance de la formation ouverte en septembre 2015 à Meulan les Mureaux, et, suite à l'appel à projets,
la création de nouvelles places d'ergothérapeutes et de masseurs-kinésithérapeutes respectivement à la
rentrée de septembre 2017 et septembre 2018. Une augmentation de budget est donc prévue pour tenir
compte des nouvelles places ouvertes.

Un montant de 1,979 M€ est ainsi proposé afin d'assurer le remboursement des frais engagés par les
étudiants lors de leurs stages.

Programme : Formations sociales

Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sociales

Au-delà du périmètre d'application du décret qui ne porte que sur les formations sanitaires supérieures,
la Région a décidé d'aligner les bourses de tous les étudiants des formations sanitaires et sociales sur
celles de l'enseignement supérieur.  Comme pour les formations du sanitaire,  la mise en œuvre de
l'alignement automatique des bourses sur l'enseignement supérieur est effective depuis la rentrée de
janvier 2017.  

Il  est  proposé  d'inscrire  4,333  M€  au  budget  2018  pour  les  bourses  aux  élèves  et  étudiants  des
formations sociales, environ 1 380 boursiers évalués.

En outre, pour la rentrée de septembre 2017 et à l'instar des étudiants de l'enseignement supérieur, une
aide au mérite pour les bacheliers mention très bien au bac sera versée en janvier 2018.

Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sociale

Il est proposé d'inscrire 36,018 M€ au budget 2018 (+0,400 M€ par rapport au budget 2017) pour couvrir
les dépenses de fonctionnement des formations financées par la Région dans les centres de formation
en travail social.

Dans le  cadre de sa compétence transférée par  l'État  (loi  du 13 août  2004),  la  Région verse une
subvention  globale  de  fonctionnement  aux  instituts  de  formation  en  travail  social  (vingt-quatre
organismes sont financés depuis la décentralisation). Cadrée par la convention d'objectifs et de moyens
2018-2020  (délibération  n°  CP  2017-579  du  22  novembre  2017),  elle  s'appuie  sur  le  contrat  de
performance et elle est analysée tous les ans lors d'une procédure contradictoire.

La dotation proposée intègre les financements complémentaires suivants en 2018 :

- Évolution des charges et notamment de la masse salariale :

Il est proposé de prévoir 0,200 M€ de crédits supplémentaires au budget 2018 pour financer l'évolution
des charges de personnel. Cet accompagnement sera modulé et ajusté en fonction des besoins de
chaque centre présentés dans le  cadre de la  procédure budgétaire contradictoire menée avec les
instituts de formation.

- Poursuite du financement suite à l'augmentation du nombre de places financées :

L'étude sectorielle petite enfance finalisée en 2013 concluait à de forts besoins en professionnels et
notamment d'éducateurs de jeunes enfants. Le besoin en professionnels est particulièrement important
dans les crèches.

La Région a développé l'offre de formation : 155 places ont été créées depuis 2011 jusqu'en 2015 suite à
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des appels à projets.
 
Par ailleurs, dix places en formation initiale de moniteur-éducateur et 10 places en formation initiale
d'éducateur spécialisé à compter de la rentrée de septembre/octobre 2016 ont été agréées en 2016 à
Initiatives Formation – Bourg la Reine (92).
 
Il est proposé d'inscrire 0,162 M€ supplémentaires au budget 2018 afin de poursuivre le financement de
ces nouvelles places déjà agréées.
 
- Financement de situations exceptionnelles :
 
Il  s'agit  de prévoir  des financements en faveur des écoles et  instituts qui  font  face à une situation
exceptionnelle. C'est notamment le cas de l'École de Formation Psycho-Pédagogique (75) dans le cadre
d'un projet de relocalisation de l'appareil de formation.
 
Une enveloppe de 0,250 M€ est proposée pour 2018.

Programme : Mesures diverses

Action : Mesures diverses

    •  Lutte contre les déserts médicaux :
Dans le cadre du plan régional de lutte contre les déserts médicaux, une réflexion est actuellement
menée pour apporter une réponse à la pénurie de masseurs-kinésithérapeutes dans certaines zones
mais aussi dans tous les établissements publics de santé.
 
Pour  mener  une expérimentation  sur  les  masseurs-kinésithérapeutes,  à  compter  de  la  rentrée de
septembre 2018, une enveloppe de 0,025 M€ est présentée en 2018.
 

    •  Convention logement d'urgence avec l'URHAJ :
Pour répondre à la problématique de logements d'urgence des étudiants, une convention est signée
entre l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes et la Région pour le logement des apprentis et des
étudiants des formations sanitaires et sociales. Pour maintenir le partenariat, il est proposé de poursuivre
le financement de la partie « formations sanitaires et sociales » dans le cadre d'une nouvelle convention
pour 0,010 M€ en 2018.
 

    •  Etude insertion :
Pour la première fois en 2018, une enveloppe de 0,050 M€ est proposée pour la réalisation d'une étude
insertion. Les chiffres de l'insertion en emploi sont pourtant cruciaux dans le pilotage d'une politique de
formation. Ces chiffres pourront alimenter le portail régional de l'orientation qui a pour objectif de porter à
la connaissance du public les tendances de l'emploi dans les différents secteurs.
 

    •  Communauté des partenaires :
Les travaux menés dans le cadre du développement de la communauté des partenaires (groupes de
travail sur la mise en œuvre des préconisations du schéma régional des FSS, etc.) impliquent de prévoir
une enveloppe relative à la communication (dont frais de bouche) : un montant de 0,010 M€ est proposé
en 2018.
 
Afin de remplir les objectifs du schéma des formations sanitaires et sociales en termes de planification de
l'offre de formation, la fonction d'observation est indispensable. Dans ce cadre, le partenariat avec le
CARIF-OREF est essentiel pour poursuivre le travail engagé dans les études portant sur l'emploi et la
formation du secteur.
 
Il  est  proposé que la contribution du présent budget à cet  objectif  soit  maintenue à 0,072 M€  pour
accompagner la mission spécifique liée aux formations sanitaires et sociales.
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Programme : Fonds régional d'aide sociale

Ce dispositif permet d'attribuer une aide financière aux élèves et étudiants rencontrant des difficultés
financières et non éligibles aux bourses (principalement des demandeurs d'emploi indemnisés).

Les deux actions relatives au FRAS sanitaire et social sont regroupées au sein d'un même programme
pour s'adapter au mieux aux besoins des bénéficiaires. Il est proposé de poursuivre le financement de ce
dispositif à hauteur de 0,400 M€, répartis à égalité entre le sanitaire et social (0,200 M€ proposés sur
chaque ligne).
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934 - Santé et Action sociale
40 - Services communs

Programme : Manifestations et actions de solidarité

Action : Evénement grande cause régionale

Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue sur cette action en 2017.

Ce programme n'est plus doté en 2018, les engagements antérieurs ayant été soldés.

Programme : Observatoires et organismes consultatifs

Action : Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical

Cette action sera dotée de 0,005 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement pour le
fonctionnement du CCH.

Action : Observatoire régional de la santé

Département autonome de l'IAU Ile de France, l'ORS est un organisme qui concourt à l'observation et à
l'étude des problèmes sanitaires et sociaux en Ile de France, avec pour mission générale d'offrir une aide
à la décision dans le domaine sanitaire et social.

En 2018,  un nouveau programme en lien avec l'ARS permettra à l'ORS de poursuivre les travaux
engagés, d'envisager les nouvelles études à lancer et d'appuyer les dispositifs régionaux en santé dans
le cadre des nouvelles orientations stratégiques.

Il est proposé sur cette action une dotation de 0,648 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de
paiement en 2018.
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41 - Santé

Programme : Prévention et éducation à la santé

Action : CRIPS

Les nouvelles orientations en matière de prévention santé mobilisent  largement le Centre régional
d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes. Le CRIPS apportera notamment appui
et ressources sur les dispositifs que la Région mettra en œuvre en matière de prévention santé des
jeunes.

Une dotation de 2,971 M€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement est proposée sur cette
action en 2018.

Action : Fonds de prévention santé jeunes

Le fonds de prévention santé jeunes permettra de lancer des opérations spécifiques dans le cadre du
Plan régional prévention santé jeunes axé autour de quatre thématiques : le bien-être, les conduites
addictives,  la  vie affective et  sexuelle  et  l'hygiène de vie.  Il  servira également  pour  le  soutien aux
opérations relatives à la lutte contre le VIH répondant à la délibération cadre n° CR 2017-81 « Agenda
pour une Ile de France sans sida ».

Une dotation de 0,350 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.

Action : Aide à la mutuelle des étudiants

Conformément aux engagements de campagne, un nouveau dispositif d'aide à la mutuelle des étudiants
a été voté le 7 juillet 2017 (délibération n° CR 2017-124) afin d'améliorer la prise en charge en matière de
soins et de prévention santé des étudiants. A l'issue d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêts, la
Région a sélectionné Harmonie Mutuelle pour la mise en œuvre et le déploiement de cette aide, portée à
200 € au maximum par étudiant et par an.

Une dotation de 1,600 M€ en autorisations d'engagement et de 1,600 M€ en crédits de paiement est
proposée sur cette action en 2018.

Action : Bourse régionale d'aide à l'installation médicale

Dans le cadre de la nouvelle  politique de lutte contre les déserts  médicaux,  un nouveau dispositif
d'incitation à l'installation de jeunes professionnels de santé remplaçant l'ancien a été voté en date du 21
septembre 2017 (délibération n° CR 2017-126). Il prévoit le versement d'une bourse mensuelle pour les
deux dernières années d'études pour  les étudiants  en maïeutique et  kinésithérapie s'engageant  à
s'installer dans un territoire en besoin, avec une collectivité partenaire. 

Une dotation de 0,220 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.

Action : Développement régional de l'e-santé

Dans le prolongement de l'iPass contraception, la Région souhaite poursuivre le développement d'outils
numériques, et notamment un portail santé jeunes. Elle soutiendra, en outre, les projets numériques
facilitant l'accès aux soins à tous les publics et sur tous les territoires.

Une dotation de 0,050 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.

Action : Portail régional solidaire

La Région envisage de lancer une démarche transversale et partenariale afin de développer des actions
de solidarité et  de les diffuser sur  l'ensemble du territoire francilien en s'appuyant  sur  les réseaux
existants, en premier lieu le réseau des élus solidaires, et en développant de nouveaux réseaux.

Une dotation de 0,050 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.
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Action : Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG

La Région poursuivra son action de prévention et de sensibilisation dans le domaine de la sexualité, de
la contraception et de la lutte contre les grossesses non désirées. En particulier la Région soutient la
Fédération régionale de la région parisienne du mouvement français pour le planning familial.

Une dotation de 0,300 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.

Programme : Transport aérien d'urgence

Action : GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France

Le groupement d'intérêt public Transport Sanitaire par Hélicoptère en Ile de France (TSHIF) intervient sur
l'ensemble du territoire d'Ile de France. Il assure notamment la prise en charge en urgence et le transport
rapide des patients vers les établissements hospitaliers.

Une dotation de 0,200 M€ en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est proposée sur
cette action en 2018.
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42 - Action sociale

Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Ce programme n'est plus doté en 2018, les engagements antérieurs ayant été soldés en 2017.

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action : Fonds régional de solidarité et soutien aux familles

La Région maintient son effort budgétaire en faveur d'une Région solidaire en proposant une dotation sur
le Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles de 1,955 M€ en autorisations d'engagement et
en crédits de paiement.
 
Ce fonds permet la mise en œuvre des appels à projets thématiques (aide au départ en vacances,
solidarité famille-enfants, femmes en difficulté, aide aux aidants familiaux) qui permettent de soutenir des
actions à l'initiative d'associations œuvrant pour les Franciliens.
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ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL
DES CRÉDITS DE PAIEMENT
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

901 - Formation professionnelle et apprentissage

13 - Formations sanitaires et sociales 3,2273,6353,6356,616 3,389

Formations sanitaires 2,175 1,9892,175 1,7753,764

HP13-001
3,764

2,175
1,675
0,500 0,700

1,289
0,975
0,800écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Formations sociales 1,460 1,4001,460 1,4522,852

HP13-002
2,852

1,460
1,160
0,300 0,500

0,900
0,660
0,792écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

904 - Santé et action sociale

41 - Santé 3,3913,495 1,3623,7507,988 3,491

Accès aux soins des publics spécifiques 0,1910,1910,095 0,1910,667

HP41-001
0,667 0,095 0,191 0,191 0,191écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Renforcement de l'offre de soins 3,500 1,0493,1003,200 3,0006,849

HP41-002
6,849

3,500
2,100
1,100 1,100

2,000
1,100
1,900

0,200
0,849écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Soutien aux centres d'IVG 0,250 0,1220,2000,200 0,2000,472

HP41-008
0,472

0,250
0,150
0,050 0,075

0,125
0,075
0,125

0,050
0,072écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

42 - Action sociale 17,42124,505 2,95511,20051,801 18,120

Dispositif en faveur de la petite enfance 0,500 0,6180,4500,355 0,4751,398

HP42-001
1,398

0,500
0,255
0,100 0,100

0,350
0,150
0,325

0,150
0,468écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Dispositif en faveur des personnes âgées 0,400 0,0403,6204,500 3,09510,855

HP42-002
10,855

0,400
4,380
0,120 0,120

3,500
0,120
2,975

0,040
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire

3,800 1,6477,1007,100 7,04019,087
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INVESTISSEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AP
antérieures à

2018

Proposition
d'AP pour

2018

HP42-003
19,087

3,800
6,100
1,000 1,100

6,000
1,140
5,900

0,560
1,087écheancier des CP sur AP antérieures à 2018

échéancier des CP sur AP 2018

Dispositif en faveur des personnes en situation
de handicap

6,500 0,6506,95012,550 6,81120,461

HP42-004
20,461

6,500
10,600
1,950 1,950

5,000
1,950
4,861

0,650
écheancier des CP sur AP antérieures à 2018
échéancier des CP sur AP 2018

2,667Total des CP sur AP antérieures à 2018

5,120

66,405

18,585Total des CP sur AP 2018 1,650

26,515 19,355

5,645 6,170

17,869

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 66,405 18,585 31,635 25,000 24,039 4,317
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

931 - Formation professionnelle et apprentissage

11 - Formation professionnelle 3,5743,5742,618 2,618

Formation continue - Aides soignants et 
auxiliaires de puériculture

3,574 2,6183,5742,618

HP11-011
2,618

3,574
1,500
2,074 1,500

1,118écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

13 - Formations sanitaires et sociales 0,464195,400195,4006,725 6,261

Formations sanitaires 154,482 3,857154,4823,857

HP13-001
3,857

154,482
3,000

151,482 3,000
0,857écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Formations sociales 40,351 1,97940,3511,979

HP13-002
1,979

40,351
1,851

38,500 1,851
0,128écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Mesures diverses 0,167 0,4250,167 0,4640,889

HP13-003
0,889

0,095
0,025
0,070 0,025

0,400 0,464écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

PR13-003

0,072 0,072
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Fonds régional d'aide sociale 0,400 0,400

HP13-004

0,400 0,400
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018
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FONCTIONNEMENT

Libellés
Echéancier des crédits de paiement

Au-delà20192018 2020

Restes à
mandater sur

AE
antérieures à

2018

Proposition
d'AE pour

2018

934 - Santé et Action sociale

40 - Services communs 0,6530,6530,200 0,200

Observatoires et organismes consultatifs 0,653 0,2000,6530,200

HP40-004
0,200

0,653 0,653
0,200écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

41 - Santé 0,6905,7415,7412,690 2,000

Prévention et éducation à la santé 5,541 2,0005,541 0,6902,690

HP41-001
2,690

5,541
1,000
4,541 1,000

1,000 0,690écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

Transport aérien d'urgence 0,200 0,200

HP41-004

0,200 0,200
écheancier des CP sur AE antérieures à 2018
échéancier des CP sur AE 2018

42 - Action sociale 2,1001,9551,9554,224 2,124

Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire

1,955 2,1241,955 2,1004,224

HP42-003
4,224

1,955
1,000
0,955 0,500

1,624
0,500
1,600écheancier des CP sur AE antérieures à 2018

échéancier des CP sur AE 2018

Total des CP sur AE antérieures à 2018

198,947

16,457

207,323Total des CP sur AE 2018

8,376 5,327

7,876 0,500

2,754

TOTAL DES CRÉDITS DE PAIEMENT 16,457 207,323 207,323 13,203 3,254
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2ème PARTIE :

 BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
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INVESTISSEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

901 - Formation professionnelle et apprentissage 4,500 3,522 3,980 3,977
13 - Formations sanitaires et sociales 4,500 3,522 3,980 3,977

Formations sanitaires 2,500 2,325 2,409 2,500
HP13-001

2,0501,634 1,9272,000Equipement des écoles et instituts de
formation sanitaire

0,4500,691 0,4820,500Fonds d'urgence pour les écoles et
instituts de formation sanitaire

Formations sociales 2,000 1,197 1,571 1,477
HP13-002

1,4771,197 1,5712,000Investissement dans les écoles et
instituts de formation sociale

904 - Santé et action sociale 15,450 10,858 30,300 17,101
41 - Santé 3,750 3,250 3,850 3,571

Accès aux soins des publics spécifiques 0,050 0,250 0,153
HP41-001

0,1530,050 0,250Accès aux soins des publics spécifiques

Renforcement de l'offre de soins 3,500 3,182 3,400 3,120
HP41-002

3,1203,182 3,4003,500Fonds régional de résorption des
déserts médicaux

Maison de naissance 0,010
HP41-003

0,010Maison de naissance

Soutien aux centres d'IVG 0,250 0,018 0,200 0,288
HP41-008

0,2880,018 0,1500,250Création équipement d'Unité
fonctionnelle d'IVG

0,050Participation à l'achat d'échographes

42 - Action sociale 11,700 7,608 26,450 13,530

Dispositif en faveur de la petite enfance 0,500 0,602 0,554 0,428
HP42-001

0,4280,102 0,350Structures de garde collective pour les
jeunes enfants

0,500 0,2040,500Contrats d'aménagement régional -
Soutien à la petite enfance - Actions
territorialisées

Dispositif en faveur des personnes
âgées

0,400 7,000 2,078
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS DE
PROGRAMME

HP42-002 0,400 7,000 1,896
PJ42-002 0,182

0,0201,000Soutien à domicile des personnes
âgées

0,2160,500Structures d'hébergement non
médicalisées

1,6605,5000,400Aide aux structures spécialisées de
prise en charge des malades d'Alzeimer

0,182Structures d'hébergement médicalisées

Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire

4,300 3,307 8,600 2,394

HP42-003

0,2451,150 2,1002,800Établissements et services pour
femmes en difficulté

1,8855,400Centres d'accueil et d'hébergement
pour personnes sans abri

0,240Aide à la résorption des bidonvilles
0,024Plan d'urgence pour l'accueil et

l'hébergement des réfugiés
2,157 1,1001,500Actions d'innovation sociale

Dispositif en faveur des personnes en
situation de handicap

6,500 3,699 10,296 8,630

HP42-004 6,500 3,699 10,296 8,395
PJ42-004 0,235

1,8351,338 1,9002,500Établissements et services d'éducation
spéciale et de prévention pour enfants
et adolescents en situation de handicap

4,5000,534 5,6000,500Aide à l'équipement de structures
spécialisées de proximité d'accueil de
personnes en situation de handicap

0,235Structures d'accueil, d'hébergement et
de travail protégé pour adultes en
situation de handicap

2,0601,827 2,4002,500Aide à l'autonomie des personnes en
situation de handicap

0,3961,000Contrats d'aménagement régional -
Dispositifs en faveur des personnes en
situation de handicap - Actions
territorialisées

14,38019,950 34,280 21,078TOTAL

19,950 14,380 34,280 20,661HP
0,417PJ
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

901 - Formation professionnelle et apprentissage
13 - Formations sanitaires et sociales

Programme : Formations sanitaires

Action : Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire

L'intervention régionale se limite au financement de projets d'équipement. En effet, les questions de la
clarification  de  la  compétence  des  Régions  sur  l'investissement  dans  les  centres  de  formation
paramédicaux et de l'absence de compensation financière demeurent.

Au-delà du fonds d'urgence, la Région a également lancé un état des lieux des bâtiments afin de mieux
connaitre le patrimoine. Ce diagnostic est en cours. Les résultats sont attendus pour début 2018.
 
Par ailleurs, le montant des subventions d'équipement proposées pour les centres de formation du
sanitaire au titre de l'année 2017 s'est élevé à 1,564 M€, avec un taux moyen de subvention régionale de
80 % pour les projets sélectionnés.  Sur cette enveloppe, 0,744 M€ ont  été consacrés à équiper le
nouveau Campus Picpus de l'AP-HP situé dans le 12ème  arrondissement de Paris, qui a ouvert à la
rentrée de septembre 2017.
 
Le choix de financer certains équipements pour le développement des pratiques simulées constituent
une amorce de la politique régionale pour soutenir le développement de cette pédagogie particulièrement
innovante.
 
Dans le cadre du projet de développement d'un progiciel de gestion et de suivi des formations sanitaires
et sociales, une enveloppe de 0,070 M€ a été affectée en 2017.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement atteint 2,050 M€,  compte tenu des restes à
mandater sur les autorisations de programme des millésimes 2010 à 2017. On notera par exemple la
finalisation des travaux de réhabilitation de l'Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon à
Neuilly-sur-Marne (93).

Action : Fonds d'urgence pour les écoles et instituts de formation sanitaire

Consciente que les difficultés patrimoniales nuisent à la qualité d'étude et de travail depuis des années,
dès 2016, la Région a créé un fonds d'urgence (délibération n° CR 106-16 de juin 2016) pour intervenir
sur des travaux urgents liés à la sécurité et à la mise aux normes incendie et d'accessibilité, lequel a
mobilisé une enveloppe affectée de 0,691 M€  en 2017. Compte tenu des demandes (2,935  M€), la
dotation inscrite au BP 2017 (0,500 M€) a été dépassée, ce qui montre bien l'ampleur des rénovations à
mener.
 
Ont notamment été proposées les affectations de :
- 0,285 M€ en faveur de l'AP-HP pour des travaux d'étanchéité de la terrasse de l'IFSI Henri Mondor à
Créteil (94) ;
- 0,148 M€ en faveur de l'AP-HP pour la mise aux normes du système de sécurité incendie de l'IFSI
Bichat (Paris) ;
- 0,110 M€ en faveur du centre hospitalier Stell à Rueil Malmaison (92) pour des travaux de sécurisation
incendie et rénovation des toitures.
 
La prévision de consommation des crédits de paiement devrait être de 0,450 M€ pour le fonds d'urgence.
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Programme : Formations sociales

Action : Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale

En 2017,  une affectation totale de 1,197 M€  est  constatée,  qui  concerne des travaux de mise aux
normes, l'aménagement de locaux et des équipements.

Ont notamment été proposées les affectations de :
- 0,092 M€ en faveur de l'ETSUP (75) pour l'acquisition d'équipements informatiques, audiovisuels et de
stores ;
-  0,080 M€  en  faveur  de  l'EPSS  pour  des  travaux  de  rénovation  et  l'acquisition  de  matériels
pédagogiques et informatiques, à Cergy (95) ;
- 0,069 M€ en faveur de l'IRTS Montrouge pour la remise aux normes du sol d'un bâtiment à désamianter
du site de Neuilly-sur-Marne (93) ;
- 0,067 M€ en faveur de l'IRTS Parmentier pour la réalisation de travaux de mise aux normes sur les
sites de Melun (77) et Paris (75) ;
- 0,064 M€ en faveur de l'IRTS Montrouge pour l'installation d'un système de sécurité incendie du site de
Neuilly-sur-Marne (93).

La  consommation  des  crédits  de  paiement  devrait  atteindre  1,477 M€  compte  tenu  des  restes  à
mandater.
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904 - Santé et action sociale
41 - Santé

Programme : Accès aux soins des publics spécifiques

Action : Accès aux soins des publics spécifiques

La prévision de consommation s'établit à 0,050 M€ pour cette action en 2017. Ce montant d'AP a permis
de soutenir l'acquisition de deux unités mobiles de dépistage du VIH/sida par test rapide d'orientation et
de diagnostic (TROD) au profit des populations clés franciliennes dans le cadre de « l'Agenda pour une
Ile-de-France sans SIDA ». Les subventions ont été accordées à AIDES et HF Prévention.
 
La prévision de consommation de crédits de paiement devrait être de 0,153 M€.

Programme : Renforcement de l'offre de soins

Action : Fonds régional de résorption des déserts médicaux

Trente-quatre  projets  ont  été  soutenus pour  un montant  de 3,182 M€,  dont  vingt-cinq relevant  de
maisons  de  santé  pluridisciplinaires  et  centres  municipaux  de  santé,  et  neuf  de  l'équipement  de
praticiens.
 
L'exemple de la création d'un centre de santé à Champagne-sur-Seine (77)
La commune de Champagne-sur-Seine appartient à un canton identifié comme zone fragile par l'ARS. La
commune ne dispose que d'un médecin généraliste prévoyant de cesser son activité d'ici  mi- 2020.
L'offre en médecine générale dans les trois communes limitrophes s'élève à quatre omnipraticiens au
total.
 
La densité en médecine générale, calculée sur les quatre communes, est aujourd'hui très faible : 3,4
praticiens pour 10 000 habitants contre 7,85 au niveau départemental et 8,6 au niveau régional.
 
Les répercussions pour les habitants sont de trois ordres :
- impossibilité pour les nouveaux patients de signer des contrats médecin traitant ;
- quasi-impossibilité de réaliser des visites à domicile ;
- difficile continuité des soins.
Les communes avoisinantes ne peuvent absorber la demande et, compte tenu de la précarité de la
population et de sa sédentarité, certaines personnes diffèrent ou renoncent aux soins.
 
Face à ce constat, la commune a choisi de créer un centre municipal de santé, structure d'exercice
collectif pratiquant le secteur 1 et le tiers payant, correspondant bien aux nouvelles modalités d'exercice
des médecins, salariés de la ville, et à la précarité des habitants. A ce centre de santé seront associés
les autres professionnels de santé paramédicaux qui y exerceront leur activité en libéral. La structure
accueillera également des vacations de la PMI, d'un centre médico-psychologique ainsi qu'une antenne
sociale.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'établit à 3,120 M€.

Programme : Maison de naissance

Action : Maison de naissance

La consommation en crédits de paiement devrait atteindre 0,010 M€ au titre des engagements passés.
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Programme : Soutien aux centres d'IVG

Action : Création équipement d'Unité fonctionnelle d'IVG

Les  affectations  s'élèvent  à  0,018  M€  pour  cette  action  en  2017  et  correspondent  au  soutien  à
l'acquisition d'un échographe pour l'unité d'orthogénie de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (94).
 
La prévision de consommation en crédits de paiement devrait être de 0,288 M€.
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42 - Action sociale

Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Action : Structures de garde collective pour les jeunes enfants

0,102 M€ ont été mobilisés dans le cadre de la réaffectation du solde d'une opération votée en 2008 au
bénéficie de la commune de Juvisy-sur-Orge.

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement devrait être de 0,428 M€.

Action : Contrats d'aménagement régional - Soutien à la petite enfance - Actions territorialisées

Un montant de 0,500 M€ a été affecté sur cette action en 2017.

Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue sur cette action.

Programme : Dispositif en faveur des personnes âgées

Action : Soutien à domicile des personnes âgées

Il est prévu de consommer 0,020 M€ en crédits de paiement sur cette action en 2017.

Action : Structures d'hébergement non médicalisées

La  consommation  prévisionnelle  en  crédits  de  paiement  devrait  être  de  0,216  M€  au  titre  des
engagements antérieurs.

Action : Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzeimer

Une dépense de 1,660 M€ est prévue en crédits de paiement pour couvrir les engagements passés.

Action : Structures d'hébergement médicalisées

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement devrait être de 0,182 M€ sur cette action au titre
des engagements passés.

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action : Établissements et services pour femmes en difficulté

Il est prévu d'affecter un montant total de 1,150 M€ d'autorisations de programme pour cette action en
2017, notamment au bénéfice des opérations suivantes :
- plateforme du centre d'appels 3919-Violence Femmes Info ;
- accueils de jour pour femmes victimes de violences et leurs enfants ;
- centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) : achat foncier, réhabilitation…;
- relocalisation d'un centre d'hébergement pour femmes enceintes et jeunes mères.

Il est prévu de dépenser 0,245 M€ en crédits de paiement.

Action : Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri

Une consommation  de  1,885  M€  est  prévue  en  crédits  de  paiement  sur  cette  action  au  titre  des
engagements passés.

Action : Aide à la résorption des bidonvilles

Il est prévu de dépenser 0,240 M€ en crédits de paiement en 2017 afin de couvrir les engagements
passés.
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Action : Plan d'urgence pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés

Une dépense de 0,024 M€ est prévue en crédits de paiement sur cette action au titre des engagements
passés.

Action : Actions d'innovation sociale

Le 8 mars 2017 a été adopté le rapport « Mise en œuvre de la politique régionale en matière d'action
sociale, de solidarité et de soutien aux familles ». Ainsi, des projets présentant un caractère d'innovation
sociale  sont  éligibles  en  investissement,  notamment  pour  l'aide  alimentaire  et  l'hébergement  des
Franciliens les plus fragiles.
 
Il est prévu d'affecter un montant total de 2,157 M€ d'autorisations de programme pour cette action en
2017, notamment au bénéfice de dix-neuf opérations :
- le projet de réhabilitation d'un hôtel en CHU intergénérationnel ;
- la construction d'une résidence d'accueil mixité insertion publics fragiles ;
- la mise en place d'épicerie étudiante et d'épicerie solidaire ;
- les dons solidaires : Plateforme informatique pour le don à proximité de produits de première nécessité
non alimentaires ;
- la solidarité enfants Sida, améliorer les conditions d'accueil et développer des activités innovantes ;
- l'aide à l'investissement pour la construction de cinq petites maisons pour l'hébergement de personnes
sans abri ;
- la création de la maison chemin vert, lieu innovant pour la prise en charge des personnes atteintes de
maladies infectieuses chroniques ;
- la relocalisation d'un CHRS ;
- l'achat de camions réfrigérés, de congélateurs de réfrigérateurs et armoires frigorifiques ;
- safe : favoriser la réduction des risques de contamination par le VIH et le VHC chez les usagers de
drogues par intraveineuse.
 
Aucune consommation de crédits de paiement n'est prévue sur cette action.

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap

Action : Établissements et services d'éducation spéciale et de prévention pour enfants et
adolescents en situation de handicap
Le soutien régional en faveur des établissements et services pour enfants et adolescents est destiné aux
services d'accompagnement, aux établissements d'accueil de jour et aux établissements d'hébergement
médicalisé ou non.
 
En 2017, il est prévu d'affecter 1,338 M€ sur ce dispositif. Sept opérations ont notamment été soutenues
et ont permis de rénover 442 places (enfants/adolescents) et de créer dix places supplémentaires.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement devrait atteindre 1,835 M€.
Action : Aide à l'équipement de structures spécialisées de proximité d'accueil de personnes en
situation de handicap
Le soutien régional aux structures d'accueil et d'hébergement social ou médico-social des personnes
adultes  en situation de handicap porte sur le financement de l'équipement de ces établissements :
foyers  de  vie,  foyers  d'hébergement,  foyers  d'accueil  médicalisé,  maisons  d'accueil  spécialisé,
résidences-accueil,  établissements  et  services d'aide par  le  travail,  entreprises adaptées,  centres
d'accueil de jour.
 
En 2017, 0,534 M€ ont été affectés sur ce dispositif  pour le financement de  onze opérations ayant
contribué à l'équipement de 569 places et à l'achat de six véhicules adaptés. 0,128 M€ ont été consacrés
à une réaffectation.
 
Il est prévu de dépenser 4,500 M€ en crédits de paiement.
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Action : Structures d'accueil, d'hébergement et de travail protégé pour adultes en situation de
handicap
Une dépense de 0,235 M€ est prévue sur cette action au titre des engagements passés.

Action : Aide à l'autonomie des personnes en situation de handicap

Le soutien aux huit Maisons départementales des personnes en situation de handicap (MDPH) d'Île-de-
France permet de contribuer au financement des travaux d'adaptation des logements privés au handicap
ainsi que les acquisitions d'aides techniques et d'appareillages.

En 2017, 1,787 M€ ont été affectés sur ce dispositif, répartis comme suit :
75 :        249 422 €
77 :        194 218 €
78 :        171 825 €
91 :        297 505 €
92 :        284 046 €
93 :        224 436 €
94 :        180 112 €
95 :        185 117 €

Cette action a également permis de financer les services d'information, de soutien, de soins à domicile et
d'insertion sociale. En 2017, 0,040 M€  ont été affectés pour quatre projets d'équipement dont trois
concernant des véhicules.

La consommation prévisionnelle de crédits de paiement devrait atteindre 2,060 M€.
Action : Contrats d'aménagement régional - Dispositifs en faveur des personnes en situation de
handicap - Actions territorialisées
Aucune affectation n'a été réalisée sur cette action en 2017. Un montant de 0,905 M€ a été transféré sur
la ligne aménagement lors du budget modificatif de juillet.

Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue en 2017.
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FONCTIONNEMENT
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

931 - Formation professionnelle et apprentissage 191,192 191,683 191,657 192,238
11 - Formation professionnelle 4,594 4,498 4,594 4,594

Formation continue - Aides soignants et 
auxiliaires de puériculture

4,594 4,498 4,594 4,594

HP11-011

4,5944,498 4,5944,594Formation continue - Aides soignants et 
auxiliaires de puériculture

13 - Formations sanitaires et sociales 186,598 187,185 187,063 187,644

Formations sanitaires 146,544 147,471 146,544 147,471
HP13-001

21,85121,851 20,45120,451Bourses aux élèves et étudiants des
formations sanitaires

123,692123,692 124,188124,188Fonctionnement des écoles et instituts
de formation sanitaire

1,9281,928 1,9051,905Indemnités stages et remboursements
transports masseur-kinésithérapeute et
ergothérapeute

Formations sociales 39,567 39,242 39,567 39,349
HP13-002

4,0563,949 3,9493,949Bourses aux élèves et étudiants des
formations sociales

35,29335,293 35,61835,618Fonctionnement des écoles et instituts
de formation sociale

Mesures diverses 0,087 0,072 0,552 0,324
HP13-003 0,015 0,480 0,252
PR13-003 0,072 0,072 0,072 0,072

0,1480,072 0,3870,087Mesures diverses
0,1350,135Lutte contre les discriminations
0,0410,030Sensibilisation à la santé

environnementale

Fonds régional d'aide sociale 0,400 0,400 0,400 0,500
HP13-004

0,2250,170 0,2000,200Fonds régional d'aide sociale pour les
élèves et étudiants des formations
sanitaires

0,2750,230 0,2000,200Fonds régional d'aide sociale pour les
élèves et étudiants des formations
sociales
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

934 - Santé et Action sociale 8,000 7,432 8,070 6,044
40 - Services communs 0,705 0,654 0,705 0,878

Manifestations et actions de solidarité 0,010 0,010
HP40-002

0,0100,010Evénement grande cause régionale

Observatoires et organismes consultatifs 0,695 0,654 0,695 0,878
HP40-004

Mission d'information sur la pauvreté et
l'exclusion sociale

0,0050,005 0,0050,005Conseil consultatif du handicap et Haut
comité médical

0,8040,649 0,6900,690Observatoire régional de la santé
0,069Campagne Prévention - Contraception -

Grossesses précoces - IVG
41 - Santé 5,340 4,932 5,390 3,947

Prévention et éducation à la santé 5,140 4,732 5,190 3,748
HP41-001

3,1613,161 3,1613,161CRIPS
0,3800,602 0,3500,350Fonds de prévention santé jeunes
0,024Campagne information/prévention

sexualité-contraception-IVG
0,0350,695 0,8090,809Aide à la mutuelle des étudiants
0,0510,132 0,3200,320Bourse régionale d'aide à l'installation

médicale
0,0810,050Projets et programmes de prévention

des maladies liées à l'environnement et
maladies chroniques

0,0160,040 0,1000,100Développement régional de l'e-santé
0,002 0,1000,100Portail régional solidaire
0,100 0,3000,300Campagne Prévention - Contraception -

Grossesses précoces - IVG

Transport aérien d'urgence 0,200 0,200 0,200 0,199
HP41-004

0,1990,200 0,2000,200GIP transport sanitaire par hélicoptère
en Île de France
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BILAN PRÉVISIONNEL DE L'EXÉCUTION 2017
TABLEAU DE SYNTHÈSE

CREDITS DE PAIEMENT

Prévision
d'affectation

au 31/12
BP 2017

M € M € M € M €

BP 2017
Prévision de

consommation
au 31/12

AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT

42 - Action sociale 1,955 1,846 1,975 1,219

Dispositif en faveur de la petite enfance 0,025 0,050
HP42-001

0,0500,025Etude : besoins en matière de crèches

Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire

1,955 1,846 1,950 1,169

HP42-003

1,1501,846 1,9501,955Fonds régional de solidarité et soutien
aux familles

0,019Fonds d'urgence pour
l'accompagnement des refugiés

199,115199,192 199,727 198,282TOTAL

199,120 199,043 199,655 198,210HP
0,072 0,072 0,072 0,072PR
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE PAR PROGRAMME ET PAR ACTION

931 - Formation professionnelle et apprentissage
11 - Formation professionnelle

Programme : Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture

Action : Formation continue - Aides soignants et auxiliaires de puériculture

Les  crédits  de  cette  action  sont  consacrés  au  financement  des  formations  d'aides-soignants  et
d'auxiliaires de puériculture pour les demandeurs d'emploi afin de parvenir à la gratuité des formations
dans les  23 instituts  non financés par  la  subvention globale  de fonctionnement.  Les modalités  de
financement sont définies par convention jusqu'en 2017.

Les  crédits  intègrent  une  part  de  la  subvention  de  Pôle  emploi  (1,790 M€  sur  les  2,500 M€).  Ils
permettent le co-financement de 735 places pour des demandeurs d'emploi qui suivent ces formations
dans ces centres de formation.

La quasi-totalité  des autorisations d'engagement  a été affectée,  soit  4,498 M€,  et  il  est  prévu une
consommation en crédits de paiement de 4,594 M€.
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13 - Formations sanitaires et sociales

Programme : Formations sanitaires

Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires

L'année 2017 a été marquée par la mise en œuvre de l'alignement des bourses sur l'enseignement
supérieur conformément au décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées
aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.
 
En Région Ile-de-France, cette mesure a été étendue à l'ensemble des étudiants y compris les élèves en
formation infra-bac et les élèves et étudiants du secteur social (délibération CP n° 2017-044).
 
Un budget supplémentaire de 1,400 M€ a été adopté au cours de l'année 2017 afin d'intégrer les crédits
nécessaires à cette mesure. Seul le coût de l'alignement pour les formations sanitaires supérieures
visées par le décret sera compensé par l'Etat.
 
21,851 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectés en 2017 soit le montant de la dotation votée
après budget supplémentaire (1,400 M€), en progression de +15 % par rapport aux affectations 2016.
L'affectation tient  également compte de la progression attendue du nombre de boursiers (+8 % de
demandes reçues, en cours d'instruction).

La consommation des crédits de paiement est estimée à 21,851 M€.

Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire

La quasi-totalité des crédits ouverts au BP 2017 (123,692 M€ sur une dotation de 124,188 M€) a été
affectée, soit +0,229 M€ par rapport à 2016 pour assurer le financement des 50 centres de formation
paramédicale et maïeutique dispensant 156 formations. Les subventions versées par la Région ont
indirectement financé la formation de 19 750 étudiants, le chiffre devant être affiné suite aux remontées
des rentrées.
 
Pour permettre l'accès du plus grand nombre à un premier niveau de qualification pour des métiers à
forte utilité sociale et où les besoins en emploi existent, une enveloppe de 0,183 M€ a été consacrée
pour la gratuité des formations de niveau V (aide-soignant /  auxiliaire de puériculture).  Les crédits
intègrent une part de la subvention de Pôle emploi (0,710 M€ sur les 2,500 M€).
 
Par ailleurs,  0,096 M€ ont  été consacrés à la poursuite du financement de 30 places de formation
masseur-kinésithérapeute  ouvertes  sur  la  rentrée  de  septembre  2016  au  centre  hospitalier
intercommunal de Meulan les Mureaux (CHIMM), et une enveloppe de 0,010 M€  a été attribuée à ce
même centre dans le cadre de l'augmentation des places d'ergothérapeute à partir de la rentrée de
septembre 2017, soit dix places supplémentaires, attribuées suite à un appel à projets.
 
Les crédits affectés ont également permis d'assurer le financement du fonctionnement de l'exploitation
des écoles et instituts et notamment les dépenses de personnel (augmentation de la masse salariale et
rééquilibrage des taux d'encadrement pédagogique) ainsi que l'augmentation des publics éligibles.
 
Les mandatements à fin 2017 devraient être équivalents aux affectations.
Action : Indemnités stages et remboursements transports masseur-kinésithérapeute et
ergothérapeute
Suite  aux  décrets  et  aux  arrêtés  de  mai  2007,  les  étudiants  masseurs-kinésithérapeutes  et
ergothérapeutes bénéficient d'indemnités de stage et du remboursement des frais de transport.
 
Sur  2017,  au  titre  de  l'année  scolaire  2016/2017,  une  enveloppe  de  1,928 M€  a  été  affectée
correspondant à l'ensemble des demandes prévisionnelles des établissements de formation qui assurent
la  gestion  du  dispositif.  Cette  aide  régionale  a  permis  de  couvrir  les  indemnités  de  stage  et  le
remboursement des frais  de transport  de 2 701 étudiants.  Un dépassement de 0,023 M€ est  donc
constaté par rapport au budget voté. Cette augmentation de charges fait notamment suite à la réforme
de la formation de masseur-kinésithérapeute qui élargit le versement des indemnités aux quatre années
de formation. Le surcoût de cette mesure est compensé par l'Etat.
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Les mandatements à la fin de l'année 2017 sont estimés à 1,928 M€.

Programme : Formations sociales

Action : Bourses aux élèves et étudiants des formations sociales

Pour les formations en travail social, la Région a décidé d'appliquer l'alignement sur les bourses de
l'enseignement  supérieur  mais sans compensation de l'Etat.  La Région assure ainsi  un traitement
équivalent pour les étudiants du secteur sanitaire et du secteur social.
 
3,949 M€ d'autorisations d'engagement ont été affectées en 2017, soit 100 % de la dotation votée en
progression de +2 % par rapport  aux affectations 2016. L'affectation tient  également compte de la
progression attendue du nombre de boursiers (+8 % de demandes reçues, en cours d'instruction).

La consommation des crédits de paiement est estimée à 4,056 M€, soit un léger dépassement de la
dotation (+0,107 M€).

Action : Fonctionnement des écoles et instituts de formation sociale

La quasi-totalité des crédits ouverts au BP 2017 a été affectée (soit 35,293 M€  sur une dotation de
35,618 M€) et devrait être mandatée en 2017. 66 formations dispensées dans 24 établissements de
formation sont financées (soit 5 870 étudiants financés en 2017).
 
Afin de répondre aux besoins du secteur de la petite-enfance, des places nouvelles avaient été ouvertes
pour la formation Educateur Jeunes Enfants (EJE) suite à des appels à projets. Le financement de 45
nouvelles  places  ouvertes  en  2014 et  de  20  nouvelles  places  ouvertes  en  septembre  2015 a  été
poursuivi (0,228 M€).
 
Les crédits affectés ont également permis d'assurer le financement du fonctionnement de l'exploitation
des écoles et  instituts  et  notamment  les dépenses de personnel  et  le  rééquilibrage mécanique du
financement suite à la diminution des financements sur les fonds de la formation professionnelle pour la
formation des salariés.

Programme : Mesures diverses

Action : Mesures diverses

Pour connaitre l'état du patrimoine des instituts de formation sanitaire, un diagnostic a été lancé fin 2016
sur la base d'une affectation de crédits de 0,250 M€. Une enveloppe de 0,076 M€ devrait être mandatée
en 2017.
Sur 2017, les crédits pour le financement d'un poste de chargé de mission à Défi Métiers - CARIF pour
accompagner la mission spécifique « observation emploi-formation dans le secteur sanitaire et social »
ont été affectés pour un montant de 0,072 M€. La consommation des crédits de paiement devrait s'établir
à 0,072 M€. En 2017, outre la mise à jour des données issues d'études récurrentes, une étude est en
cours sur le secteur du handicap : présentation du secteur, mode d'interventions, types d'emplois et
étude emploi-formation.  Les  études de Défi  Métiers  ont  servi  à  la  définition  de certaines  grandes
orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales.

Action : Lutte contre les discriminations

Une consommation de 0,135 M€ de crédits de paiement est prévue pour assurer le paiement des actions
de sensibilisation en cours : violences faites aux femmes et égalité femmes-hommes. La Région a saisi
le Ministère pour que ces thématiques soient intégrées dans le référentiel de formation puisqu'il  ne
revient  pas  à  la  Région  d'assumer  ces  formations  sur  des  sujets  fondamentaux  pour  ces  futurs
professionnels de santé et du travail social. Mais cette demande est restée sans réponse. Il n'y a pas eu
de nouveaux marchés lancés par la Région sur ces thématiques depuis 2015.
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Action : Sensibilisation à la santé environnementale

Pour la thématique santé environnement, la Région prévoit une consommation de crédits de paiement de
0,041 M€ en 2017.
 
L'ensemble de ces marchés devrait être soldé à fin 2017.

Programme : Fonds régional d'aide sociale

Il  est prévu d'affecter une enveloppe de 0,400 M€  en autorisations d'engagement et de consommer
0,500 M€ en crédits de paiement pour soutenir les publics en formation dont la situation financière est
particulièrement fragile.
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934 - Santé et Action sociale
40 - Services communs

Programme : Manifestations et actions de solidarité

Action : Evénement grande cause régionale

Aucune affectation n'a été réalisée en 2017 sur cette action.

Programme : Observatoires et organismes consultatifs

Action : Conseil consultatif du handicap et Haut comité médical

En 2017, le Conseil Consultatif du Handicap (CCH) a été réuni à trois reprises. 0,005 M€ ont été affectés
pour  le  fonctionnement  de  cette  instance  et  devraient  également  être  consommés  en  crédits  de
paiement.

Action : Observatoire régional de la santé

Les prévisions d'affectation s'élèvent à 0,649 M€ pour cette action en 2017. Le programme de l'ORS a
été revu et adapté pour 2017 par l'ARS et la Région. Une nouvelle convention triennale a été signée par
les différentes parties. L'ORS a été associé aux nouvelles politiques régionales, en particulier la création
de l'iPASS contraception et le comité d'orientation pour la prévention santé des jeunes.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement s'établit à 0,804 M€.

Action : Campagne Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement devrait être de 0,069 M€.
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41 - Santé

Programme : Prévention et éducation à la santé

Action : CRIPS

Une convention d'objectifs et de moyens a été adoptée pour l'année 2017.
 
Le  CRIPS a  également  apporté  son appui  sur  les  plans  régionaux en matière  de VIH Sida et  de
prévention santé des jeunes.
 
Les prévisions d'affectation et de consommation en crédits de paiement s'élèvent à 3,161 M€ pour cette
action.

Action : Fonds de prévention santé jeunes

Les prévisions d'affectation s'élèvent à 0,602 M€ en autorisations d'engagement pour cette action. Ce
dispositif a permis de soutenir vingt-sept projets d'associations essentiellement axés sur la prévention
santé chez les jeunes : santé mentale, VIH Sida, troubles alimentaires, conduites à risque …
 
En outre, ce budget a permis un soutien à l'Espace Tête à Tête, espace de prévention des conduites à
risques situé au centre commercial Rosny 2. Ces aides s'inscrivent aussi dans le cadre de « l'Agenda
pour une Ile de France sans sida » adopté en juillet 2017.
 
Une dépense de 0,380 M€ devrait être mandatée en crédits de paiement.

Action : Campagne information/prévention sexualité-contraception-IVG

La consommation prévisionnelle des crédits de paiement s'élève à 0,024 M€.

Action : Aide à la mutuelle des étudiants

En 2017, un montant total de 0,695 M€ a été affecté sur cette action. 0,116 M€ ont été affectés au profit
de La Mutuelle Des Etudiants  (LMDE) ;  0,279 M€ en direction de la SMEREP. En application de la
nouvelle convention adoptée pour un an en juillet 2016, une enveloppe de 0,300 M€ a été affectée au
profit  d'Harmonie  Mutuelle  pour  le  lancement  du  nouveau  dispositif  d'aide  à  l'acquisition  d'une
complémentaire santé.
 
Une dépense de 0,035 M€ est prévue en crédits de paiement.

Action : Bourse régionale d'aide à l'installation médicale

Il est prévu d'affecter 0,132 M€ pour cette action en 2017. Douze bourses régionales de fin d'études ont
été accordées à des étudiants en maïeutique et kinésithérapie, en collaboration avec une collectivité
partenaire.
 
Il est prévu de mandater 0,051 M€ en crédits de paiement sur cette action.
Action : Projets et programmes de prévention des maladies liées à l'environnement et maladies
chroniques
Une dépense de 0,081 M€ en crédits de paiement est prévue en 2017 au titre des engagements passés.

Action : Développement régional de l'e-santé

Une affectation 0,040 M€ est prévue en 2017 pour le lancement d'un marché relatif à la réalisation d'une
étude sur l'impact de la pornographique sur la sexualité des jeunes et les relations filles-garçons. Cette
étude se fera en partenariat avec le Centre Hubertine Auclert.

0,016 M€ devraient être consommés en crédits de paiement.

Action : Portail régional solidaire

Une affectation de 0,002 M€ a été effectuée pour finaliser l'outil « iPasscontraception ».
 
Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue en 2017.
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Action : Campagne Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG

Il est prévu d'affecter un montant de 0,100 M€ pour cette action en 2017. Elle a notamment été mobilisée
pour le soutien à la Fédération régionale pour le Mouvement Français pour le Planning Familial, pour
l'organisation d'une manifestation dans le cadre de la 9e conférence internationale de l'IAS 2017, ainsi
que pour l'organisation du forum santé des jeunes du 13 novembre 2017.
 
Aucune consommation en crédits de paiement n'est prévue.

Programme : Transport aérien d'urgence

Action : GIP transport sanitaire par hélicoptère en Île de France

0,200 M€ ont été affectés pour cette action en 2017. Le soutien au TSHIF, en partenariat avec l'ARS et
l'APHP, permet la poursuite de ses activités d'interventions héliportées en Ile de France.
 
La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,199 M€.
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42 - Action sociale

Programme : Dispositif en faveur de la petite enfance

Action : Etude : besoins en matière de crèches

La consommation prévisionnelle en crédits de paiement est de 0,050 M€  au titre des engagements
passés.

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action : Fonds régional de solidarité et soutien aux familles

Il est prévu d'affecter un montant de 1,846 M€ en 2017 au titre du Fonds régional de solidarité et soutien
aux familles. Les actions financées sur ce fonds représentent la diversité de l'intervention régionale en
matière de solidarité.

    •   Financement  d'actions  associatives,  par  la  mise  en  œuvre  de  différents  appels  à  projets
thématiques :
- aide au départ en vacances, huit projets : 260 188 € ;
- solidarité famille et enfants, quinze projets : 313 380 € ;
- soutien aux femmes en difficulté,  vingt-sept projets : 623 722 €.

    •  Soutien aux Franciliens à la rue lors de l'épisode hivernal 2017 : Plan Grand froid, 138 898 €.

    •   Solidarité  avec les  victimes de l'ouragan Irma :  soutien aux sinistrés des ouragans dans les
Caraïbes, 200 000 € à deux collectivités.

    •  Aide alimentaire pour les Franciliens les plus précaires au mois d'août : Subvention Août secours
alimentaire, 27 000 €.

    •   Soutien  aux  femmes victimes  de  violence :  mise  en  œuvre  de  la  convention  de  partenariat
Fédération Nationale Solidarité Femmes-Région pour l'accès au logement locatif social des femmes
victimes de violences conjugales ou familiales, 40 000 €.

    •  Aide aux aidants : 234 409 € pour douze actions innovantes à destination des aidants familiaux de
personnes atteintes d'autisme, de handicaps cognitifs, psychiques, de polyhandicaps ou de maladies
neurodégénératives, ainsi que 8 000 € pour l'organisation de la Journée Nationale des Aidants qui s'est
déroulée le 5 octobre 2017 dans l'Hémicycle.
 
Il est prévu de mandater 1,150 M€ sur cette action.

Action : Fonds d'urgence pour l'accompagnement des refugiés

Une dépense de 0,019 M€ est prévue en crédits de paiement en 2017 au titre des engagements passés.
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