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La Région consacre plus de 82,4 M€ pour accompagner
les instituts de formations sanitaires et sociales
La Région Grand Est, réunie en Commission permanente sous la présidence de Philippe Richert, Président
de la Région Grand Est, ancien Ministre, a statué, ce vendredi 25 novembre 2016, sur le montant des
dotations de fonctionnement attribuées aux formations sanitaires et sociales publiques et privées. Ces
dotations s’élèvent à plus de 82,4 M€ pour l’année 2016.
La Région Grand Est a la charge du fonctionnement et de l’équipement pédagogique des Instituts de
formation de certaines professions de santé et des établissements de formation des travailleurs sociaux.
Elle vote chaque année les dotations pour les 123 instituts de formation, qui accueillent quelque 15 400
étudiants du secteur sanitaire et social.

 Les dotations de fonctionnement et d’équipements pédagogiques des instituts de formation
sanitaire
La Région Grand Est soutient financièrement les établissements publics et privés de santé gestionnaires des
écoles de formation sanitaire, qui préparent aux métiers d'infirmier, d’aide-soignant, de sage-femme,
d’ambulancier, d’ergothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, etc. Ces financements concernent la
prise en charge du fonctionnement et de l’achat de matériel pédagogique nécessaire à la formation des
élèves et des étudiants.
Pour l’année 2016, la Région a attribué au total 68,55 M€ de subvention de fonctionnement à 43
établissements gestionnaires dont, notamment, le Centre Hospitalier de Haguenau, les Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, le Centre hospitalier Saint Vincent à Strasbourg, les Centres Hospitaliers
Universitaires de Saint-Dizier, l’IFPS Croix-Rouge française de Châlons-en-Champagne, les Centres
Hospitaliers de Reims, Charleville-Mézières, Troyes, Epernay, Saint-Dizier et Chaumont, l’Institut Régional
de Formation et l’Institut Régional de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes de Reims, le Centre
Hospitalier Universitaire de Nancy et le Centre Hospitalier de Remiremont.
Lors de la Commission permanente de ce jour, 27 subventions d'un montant total de près de 290 000 € ont
été votées pour le financement de matériel pédagogique pour l’Institut de Formation des Masseurs
Kinésithérapeutes de Strasbourg, le nouvel Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et Formation
Aide-Soignante (IFAS) de l’éco-quartier Thurot à Haguenau, l'IFSI/IFAS de Charleville-Mézières et de
Chaumont ou encore l'Institut de Formation en Ergothérapie de Nancy, l'IFSI/IFAS de la Croix Rouge de Metz
et l'IFSI/IFAS de Sarrebourg, par exemple.
 Les dotations de fonctionnement et d’équipements pédagogiques des établissements de
formation sociale
La Région Grand Est soutient financièrement les établissements publics gestionnaires des instituts privés
de formation qui préparent aux métiers d’éducateur de jeunes enfants, d’assistant de service social, de
moniteur éducateur, de conseiller en économie sociale et familiale, etc. Ces financements concernent la
prise en charge de frais administratifs, les charges liées à l'activité pédagogiques et l’acquisition de matériel
pédagogique.
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La Région a attribué, en 2016, plus de 14 M€ de subvention de fonctionnement à 7 établissements de
formation dont l’Ecole Supérieure en Travail Educatif et Social (ESTES) et l’Institut Supérieur Social de
Mulhouse (ISSM), l’lnstitut régional du travail social (IRTS) de Champagne-Ardenne, et l’Association lorraine
de formation et de recherche en action sociale (ALFOREAS) qui gère l’IRTS de Lorraine, par exemple.
Lors de la Commission permanente de ce jour, une subvention de 42 700 € a été votée pour couvrir le
remboursement des frais d’inscription aux étudiants boursiers et plus de 72 000 € de subventions ont été
votés pour l'acquisition de matériel pédagogique.
© Stadler - Région Grand Est

© Stadler - Région Grand Est

© Bodez- Région Grand Est

CONTACT PRESSE

Gaëlle Tortil-Texier
06 78 79 93 36
Service presse
03 88 15 68 94
presse@grandest.fr
gaelle.tortil-texier@grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

