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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Règlement  d’intervention  pour  les  autorisations  des  instituts  et
écoles de formations paramédicales

Pilotage de la carte des formations paramédicales

L’article L4383-3 du code de la santé publique confie aux Régions la responsabilité de délivrer les
autorisations à tout organisme désireux de dispenser une formation paramédicale, après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé (ARS). Les Régions assurent le pilotage de la
carte des formations.

La Région Ile-de-France a établi des préconisations d’évolution de l’offre de formation qui ont été
adoptées dans le Schéma régional des formations sanitaires et sociales (délibération CR 225-16).
Les préconisations sont fondées sur les études réalisées par Défi-Métiers, les résultats d’insertion
des formés et sur des besoins en emploi exprimés par les acteurs du secteur et des territoires.

En matière de développement de l’offre de formation, le Schéma dispose d’établir un règlement et
de recourir à la procédure d’appel à projets. Cette modalité permet de recueillir les projets et de les
instruire sur des critères communs assurant ainsi d'objectiver les choix retenus par la Région et de
garantir l’égalité de traitement des demandeurs.

Mise en œuvre

Le  règlement  proposé  permet  à  la  Région,  près  de  15 ans après  la  décentralisation,  de  ces
formations de se doter d’un cadre pour équilibrer l’offre de formation sur les territoires et sortir des
créations d’écoles ou des extensions de capacité à la seule initiative des demandeurs.

Pour que les évolutions répondent aux enjeux et aux objectifs du Schéma régional, la Région fixe,
au travers du règlement d’intervention, des critères de sélection et de qualité pour autoriser la
création ou l’extension de places de formation au sein des instituts ou écoles dispensant  des
formations paramédicales.

Ce  règlement  d’intervention,  tout  en  visant  la  réalisation  des objectifs  quantitatifs  du  schéma
régional, permet : 

- d’objectiver le choix des établissements autorisés, 
- de définir  la carte des formations répondant  aux enjeux et  aux besoins en emploi  des

territoires,
- d’adapter aux besoins la répartition des places financées par la Région.  

Pour statuer sur la délivrance de l’autorisation, des appels à projets seront organisés et chaque
dossier sera examiné sur des critères définis qui porteront sur :

- la capacité de l’institut ou école à préparer les candidats au diplôme, le fonctionnement
pédagogique, les moyens mis en œuvre, la qualité de la formation,

- l’équilibre territorial,
- la diversité des financements, l’équilibre financier et le coût de formation.

L’institut ou école qui a obtenu l’autorisation et dont la formation paramédicale initiale fait l’objet
d’un  financement  régional,  conclura  ensuite  avec  la  Région  une  convention  d’objectifs  et  de
moyens. 
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2. Règlement d’intervention pour la simulation santé

Jamais la première fois sur le patient

La Région Ile-de-France souhaite accompagner le développement de méthodes pédagogiques
innovantes  dans  les  formations   sanitaires  en  favorisant  l’apprentissage  par  simulation. La
simulation en santé correspond à l’utilisation de moyens audio-vidéos, de mannequins connectés,
d’acteurs ou encore de la réalité virtuelle afin de reproduire des situations de soins réalistes. 

Cette méthode, en contribuant à sécuriser les soins prodigués aux patients, est recommandée par
la Haute Autorité en Santé et figure dans le référentiel de formation des étudiants sanitaires  et
médicaux.  La  poursuite  de  son  développement  est  également  préconisée  dans le  rapport  Le
Bouler portant sur l’universitarisation des formations sanitaires. L’Agence Régionale de Santé d’Ile-
de-France y consacre également des crédits du fonds d’intervention régional. 

Smart Région et schéma des formations sanitaires et sociales

Cette  méthode  pédagogique  innovante  qui  s’appuie  sur  des  outils  numériques  perfectionnés
participe en effet à la volonté de faire de l’Ile-de France la première Smart Région d’Europe. Elle
s’intègre également dans les orientations du schéma régional des formations sanitaires et sociales
relatives au développement de la qualité et de l’innovation. 

Objectifs de la politique régionale 

Un état des lieux régional a mis en évidence que seuls 5% des étudiants infirmiers suivaient des
séances de simulation interdisciplinaires avec les étudiants en médecine. L’objectif de la Région
est  d’augmenter  le  nombre de bénéficiaires  de ces  séances pluridisciplinaires  entre  étudiants
médecins et sanitaires afin d’apprendre à ces futurs professionnels à travailler ensemble dès leur
formation, c’est l’objet de ce règlement d’intervention. 

Mise en œuvre

Ce nouveau dispositif est financé sur le budget de fonctionnement et d’équipement des formations
sanitaires  et  sociales  étant  entendu  que  seuls  les  étudiants  des  formations  sanitaires  seront
financés, à l’exclusion des étudiants en médecine. Les séances de simulation se pratiquent en
petits groupes d’une dizaine d’étudiants et nécessitent donc des besoins en personnel importants. 

Une mise en réseau des plateformes de simulation universitaires, hospitalières et des centres de
formation s’avérera sans doute nécessaire pour offrir une capacité d’accueil suffisante. Celles-ci
doivent être mutualisées autant que possible et permettre la couverture du territoire.  

Le champ des porteurs de projets possibles est ouvert aux Universités et centres hospitaliers pour
permettre  la  pluri-professionnalité  des  séances  ainsi  que  pour  faire  bénéficier  les  étudiants
sanitaires du savoir-faire et des installations de ces acteurs en matière de simulation.

Des expérimentations seront d’abord menées dans le cadre d’appels à projets, dont le premier
sera  ouvert  après  le  vote  de  ce  règlement  d’intervention,  qui  désigneront  des  projets  pilotes
pouvant être généralisés en fonction des dynamiques territoriales et des résultats obtenus.

Afin  de  mettre  en  œuvre  les  orientations  du  schéma  régional,  il  est  proposé  d’adopter  les
règlements d’intervention présentés en annexes 1 et 2 à la délibération.  

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

06/03/2019 18:54:08



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2019-119

PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 19 MARS 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - RÈGLEMENTS
D'INTERVENTION RELATIFS AUX AUTORISATIONS DES FORMATIONS

PARAMÉDICALES ET À LA SIMULATION SANTÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants

VU le Code du Travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-119 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement régional d’autorisation des formations paramédicales tel que présenté en
annexe 1 de la délibération.

Article 2 : 
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Approuve  le  règlement  d’intervention  pour  la  généralisation  de  séances  interdisciplinaires  de
simulation en santé tel que présenté en annexe 2 de la délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe à la délibération n°1
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REGLEMENT D’AUTORISATION 

DES FORMATIONS PARAMEDICALES

Les formations paramédicales réglementées donnent accès aux diplômes d’Etat qui sont 
obligatoires pour exercer les professions paramédicales relevant du code de la santé 
publique. 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié 
aux Régions la responsabilité de délivrer les autorisations à tout organisme désireux de 
dispenser une formation paramédicale, après avis du directeur général de l'agence régionale 
de santé (ARS). Les Régions assurent le pilotage de la carte des formations.

La Région a établi des préconisations sur l’offre de formation qui ont été adoptées dans le 
Schéma régional des formations sanitaires et sociales (délibération CR 225-16), sur la base 
d’une analyse des travaux d’études réalisées par Défi-Métiers, des résultats d’insertion des 
formés (données nationales et expérimentation régionale), ainsi que des besoins en emploi 
exprimés par les représentants du secteur et des territoires.

Pour que les évolutions de la carte des formations répondent aux enjeux et aux objectifs du 
Schéma francilien, la Région fixe, au travers du règlement d’intervention, des critères de 
sélection et de qualité pour autoriser la création ou l’extension de places de formation au 
sein des instituts ou écoles dispensant des formations paramédicales.

Ce règlement reprend les conditions et les modalités d’autorisation prévues au code de la 
santé publique.

Ce règlement d’intervention, tout en visant la réalisation des objectifs quantitatifs du schéma 
régional, permet : 

- d’objectiver le choix des établissements autorisés, 
- de définir la carte des formations répondant aux enjeux et aux besoins en emploi des 

territoires,
- d’adapter aux besoins la répartition des places financées par la Région.  

Ce règlement s’applique pour la délivrance d’autorisations relatives à :
- une nouvelle demande (création d’institut ou d’école),
- une augmentation de l’offre de formation (extension de capacité d’accueil).

Les demandes d’autorisation sont déposées dans le cadre d’appels à projets publiés par la 
Région Ile-de-France.
Ne sont pas concernées par la procédure d’appel à projets, les répartitions de capacités 
totales d’accueil par formation inférieures ou égales à 10 places par an.



2

1 - Le périmètre

Les formations concernées par le règlement d’intervention sont les suivantes : 
- ambulancier
- aide-soignant
- auxiliaire de puériculture
- psychomotricien
- technicien de laboratoire d’analyse médicale
- préparateur en pharmacie hospitalière
- pédicure-podologue
- ergothérapeute
- infirmier
- masseur-kinésithérapeute
- infirmier de bloc opératoire
- puériculture
- infirmier anesthésiste
- cadre de santé

2 - La demande d’autorisation des formations paramédicales

Le dossier de demande est établi par le représentant légal de l'institut ou de l’école.

2.1 Dépôt du dossier

- L’autorisation est demandée à la Région du lieu d’implantation du site de la formation, par 
formation.

- Le dossier est téléchargeable sur le site de la Région Ile-de-France.

- La demande d’autorisation est adressée à la Région par voie électronique sur un extranet 
dédié de la Région Ile-de-France. La mention de protection des données personnelles 
(RGPD) est alors portée à la connaissance du déposant. Un accusé de réception est 
transmis automatiquement à l’issue de la validation du dépôt par le demandeur. L’envoi 
par voie postale n’est recevable qu’en cas de force majeure et après accord de la Région.

- Une copie est adressée, par voie postale, au directeur général de l'Agence Régionale de 
Santé (ARS Ile-de-France), et, pour les lycées, une copie est également adressée au 
Rectorat.

2.2 Composition du dossier de demande

Le dossier est établi par le représentant légal de l’institut ou de l’école. La demande 
d'autorisation est constituée de cinq parties : la première partie est commune à toutes les 
formations, les autres parties sont spécifiques à chaque formation. Le dossier se présente 
sous forme de formulaires à renseigner et de listes de pièces à joindre. 

Il est composé de la manière suivante :
 1ère partie : informations générales communes à toutes les formations ;
 2ème partie : formation – projet pédagogique – gouvernance ;
 3ème partie : ressources humaines et matérielles ;
 4ème partie : place de l’institut dans le schéma régional des formations sanitaires et 

sociales ;
 5ème partie : éléments à caractère financier.



3

1ère PARTIE - INFORMATIONS GENERALES 
COMMUNES A TOUTES LES FORMATIONS

1ère Partie – Informations à transmettre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

Dénomination sociale de l’organisme gestionnaire
Adresse du site principal et le cas échéant des sites annexes

Formulaire 
à 

renseigner Nom des personnes engageant la responsabilité de l’organisme

1ère Partie – Informations supplémentaires demandées par la Région et l’ARS :

Les coordonnées de l’institut ou école : dénomination, adresse du lieu de 
formation.
Nom, prénom du directeur de l’institut ou école
Les identifiants de l’organisme de formation : SIRET, code NAF, n° FINESS, 
code UAI, etc…

Formulaire 
à 

renseigner
Les coordonnées de communication de l’organisme gestionnaire, du 
représentant légal, de l’institut ou école : téléphone, e-mail, etc…

1ère Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

1.1 Les plans détaillés précisant la répartition et l’affectation des locaux (dont 
l’accessibilité aux personnes handicapées, le service de restauration, l’internat, les 
espaces de convivialité, etc.).

1.2 Description des activités.
1.3 Organigramme administratif et fonctionnel.
1.4 Attestation d’assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les 

activités de contrôle entrant dans le champ d’application de la demande 
d’autorisation. 

1.5 Avis favorable de la commission départementale ou communale de sécurité et 
d’accessibilité.
Ne seront pas valables, les procès-verbaux datant de plus de 3 ans pour les ERP de 
type R des catégories 1, 2, 3, et 4 (avec hébergement) et datant de plus de 5 ans 
pour la 4ème catégorie sans hébergement.
Pour les ERP de type R classés en 5ème catégorie, non soumis à l’obligation de 
visite par une Commission de sécurité, fournir un document attestant de sa 
classification ERP (procès-verbal délivré après travaux ou attestation Préfecture 
établie par l’exploitant d’un ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ou 
courrier de la Mairie…). 
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

1ère Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

1.6 Statuts
1.7 Copie de la déclaration au journal officiel.
1.8 Extrait K-Bis, en fonction du statut
1.9 Liste des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

1.10 Attestation d’assurance en vigueur relative aux biens (locaux, matériel…).
1.11 Attestation d’accessibilité.
1.12 Les dispositifs mis en place pour l’accueil des personnes en situation de handicap 

pour chaque site : quelles sont les dispositions spécifiques mises en place pour 
assurer l’accueil des personnes handicapées, qu’il s’agisse des étudiants, des 
formateurs, des intervenants et des visiteurs ?

1.13 (facultatif) les accréditations et/ou certificats du système d’assurance de la qualité 
obtenue.

2ème PARTIE
FORMATION – PROJET PEDAGOGIGUE – GOUVERNANCE

La demande de création ou d’extension

Une fiche de demande de création ou d’extension d’un institut ou d’une école de formation, 
doit être renseignée, datée et signée 

Elle indique : 
 l’intitulé du diplôme objet de la demande,
 le nom et l’adresse du site de formation,
 la capacité d’accueil demandée ; une mention précise qu’elle est annuelle, par 

formation et à l’entrée en 1ère année de formation,
 l’année d’ouverture ou de démarrage,
 le nombre de promotion(s) dans l’année civile,
 le mois de rentrée de chaque promotion,
 la voie ou statut de formation demandé : formation initiale par voie scolaire ou par 

voie d’apprentissage, la formation continue,
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

Le projet pédagogique de l’institut

Introduire par un sommaire

2ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

2.1 Les orientations de la formation.
2.2 La conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec les 

métiers préparés : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les 
compétences pour exercer le métier.

2.3 Les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation.
2.4 L’individualisation des parcours.
2.5 La planification de l’alternance.
2.6 La liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations 

réglementaires.
2.7 Les modalités d’encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des 

structures d’accueil.
2.8 Les prestations offertes à la vie étudiante.
2.9 Les indicateurs d’évaluation du projet.

2ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

2.10 L’articulation avec les autres formations au sein de l’organisme gestionnaire.
2.11 L’articulation avec d’autres formations sanitaires sur le même territoire : actions 

mutualisées, partenariats, etc.
2.12 Décrire les conditions offertes aux élèves-étudiants pour obtenir l’attestation AFGSU 

de niveau 2 dans le cas où elle est obligatoire à la délivrance du diplôme préparé.
2.13 Une maquette du dossier scolaire de l’étudiant.
2.14 Les conditions d’admission ou d’accès à la formation.
2.15 Le règlement intérieur de l’institut de formation.
2.16 Les modalités d’intervention de l’université dans le dispositif pédagogique, le cas 

échéant.
2.17 Pour les instituts de formation regroupés au sein d’un Groupement hospitalier de 

territoire (GHT), le projet pédagogique de territoire ainsi que l’avis du GHT sur le 
projet de création ou d’extension de capacité d’accueil.
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

La gouvernance de l’institut de formation

2ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

2.18 Les missions du directeur et de l’équipe de direction. 
2.19 Les membres des instances représentatives (instance compétente pour les 

orientations générales de l’institut,  section compétente pour le traitement 
pédagogique des situations individuelles des étudiants, section compétente pour le 
traitement des situations disciplinaires, cf arrêté du 17 avril 2018 modifié). 
Joindre la copie du dernier arrêté. Les instituts pour lesquels un arrêté n’est pas 
obligatoire joignent la liste des membres de ces instances.

2.20 Rapport d’activité – (conformément à l’annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018).
2.21 Tableau de suivi des indicateurs du rapport d’activité sur les 5 dernières années.
2.22 L’engagement dans une démarche qualité de dispositifs de formations 

professionnelles supérieures.
2.23 Développement d’une stratégie de communication interne et externe.
2.24 La mise en place d’un dispositif d’évaluation à travers des indicateurs types.
2.25 Les ressources financières : le compte de résultat prévisionnel annexe (art. R. 6145-

12 du code de la santé publique) pour les établissements publics et l’état des 
prévisions des recettes et des dépenses ou les comptes certifiés par le commissaire 
aux comptes (art. L. 6161-3 et R. 6161-9 et suivants du code de la santé publique), 
les tableaux de suivi d’affectation des ressources ; la mise en place d’indicateurs de 
suivi.

2ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

2.26 Pour le directeur en poste ; 
- Curriculum vitae comportant entre autres titre(s), diplômes, travaux, expérience en 
management et/ou en pédagogie 
- Copie de l’agrément de direction si délivré avant 2006
Pour les instituts en lycée, fournir les pièces du responsable pédagogique issu d’une 
profession paramédicale, titulaire de l’agrément de direction ou désigné en tant que 
responsable pédagogique. 
Décrire ses missions en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2009 ainsi que 
celles du Proviseur en tant que Chef d’Etablissement chargé de l’Institut.

2.27 Appréciations des élèves ou descriptif du projet en cours d’élaboration.
2.28 Information au public sur l’offre de formation : nombre de supports ou évènements de 

communication, organisation de journées portes ouvertes, participation à des salons 
d’orientation, supports de communication utilisés, sites internet, communication sur 
les modalités de sélection, d’inscription et de financement
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

3ème PARTIE – RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

3ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

3.1 Liste nominative des membres de l’équipe pédagogique, technique et administrative 
et leurs qualifications professionnelles (CV et titres de formation).

3.2 Le centre de ressources multimédia et documentaire : ordinateurs, accès internet, 
appareils multimédias, matériels de travaux pratiques.

3.3 Les matériels pédagogiques : ordinateurs, accès internet, appareils multimédias, 
matériels de travaux pratiques.

3ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

3.4 Ajouter à la liste 3.1, la quotité de travail et travaux des membres de l’équipe 
pédagogique.

3.5 Renseigner un tableau recensant les diplômes de l’équipe pédagogique.
3.6 Liste des intervenants extérieurs (domaines d’intervention, temps de formation, mode 

de rémunération).
3.7 Conditions d’accès pour les étudiants au centre de ressources multimédias et 

documentaire.
3.8 Les salles de cours, salles de travaux dirigés et de travaux pratiques en regard de la 

formation concernée (photos, description).
3.9 Les hébergements : existence et description le cas échéant de l'offre d'hébergement 

disponible.
3.10 La restauration : existence et description le cas échéant de l'offre de restauration 

disponible.
3.11 Etat des frais engagés par les candidats et étudiants :

- montant des frais d’inscription pour les épreuves de sélection,
- montant des droits d’inscription et montant des frais de scolarité,
- frais d’accès ou de rémunération de certains services (ex : photocopie, 

internet, ressources documentaires…),
- les modalités d’information relatives aux divers frais au moment des épreuves 

de sélection et de leur entrée dans le cycle de formation.
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2.2 Composition du dossier de demande (suite)

4ème PARTIE
PLACE DE L’INSTITUT DANS LE SCHEMA REGIONAL 

DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

4ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

4.1 Le positionnement de l’institut dans l’environnement territorial au regard des besoins 
de la population et des professionnels formés.

4.2 Le positionnement de l’institut dans l’environnement économique et social de la 
région.

4.3 Le positionnement de l’institut dans les démarches de partenariat et de réseaux 
interprofessionnels.

4.4 La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) dont les 
instituts ou écoles adossés à un établissement public de santé font partie. Pour les 
instituts ou écoles non adossés à un établissement public de santé, la convention 
constitutive, le cas échéant, de la structure juridique de regroupement.

4.5 La convention entre l’institut, l’école ou la structure juridique de regroupement et 
l’université ou le groupement d’université, sur la base d’une convention type établie 
au niveau national par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de 
l’enseignement supérieur. 

4ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

4.6 Les annexes financières de la convention de partenariat avec l’université citée au 
4.5.
Si la convention est à l’état de projet, fournir :
 les courriers, courriels, démontrant l’intention de partenariat entre 

l’institut/école et l’université ;
 le projet de convention (annexes comprises) dont la version dûment signée 

doit être transmise impérativement avant le début de la formation.
4.7 Autres conventions éventuelles (Greta, UFA, CFA…) et leurs annexes financières.

Les références réglementaires

Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments de direction 
des instituts et des écoles sont fixées par voie réglementaire.
Toute demande devra répondre aux textes en vigueur à la date de dépôt.
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2.2 Composition du dossier de demande (suite)

5ème PARTIE – ELEMENTS A CARACTERE FINANCIER

La demande de subvention globale de fonctionnement Région

Pour les établissements sollicitant un financement régional dans le cadre de la subvention 
globale de fonctionnement en vertu de l’article L 4383-5 du code de la santé publique, il est 
demandé une déclaration, datée et signée, confirmant la demande et les éléments financiers 
transmis.

Prévisions budgétaires de la montée en charge du coût de la formation

La progression budgétaire de la formation jusqu’à l’année pleine charge est chiffrée au 
moyen d’un échéancier financier par tranches de capacité d’accueil demandée : 

 inférieure ou égale à 15 (tableau 1) – chiffrer un tableau
 entre 15 et 25 (tableau 2) - chiffrer un 2ème tableau
 supérieure à 25 places (tableau 3) - chiffrer un 3ème tableau.

Ces simulations sont à produire en fonction des capacités d’accueil demandées pour éclairer 
les hypothèses que la Région pourra retenir.

Eléments financiers 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année
Total des charges 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
* Personnel
* Locaux
* Autres charges
Total des produits 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

* Demande de subvention régionale 
globale de fonctionnement
* Autres financeurs
* Autres produits
Equilibre (charges-produits) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Effectif étudiant prévisionnel
Coût moyen (total charges / effectif) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Reste à charge éventuel pour l'étudiant

Total des investissements liés à la 
demande
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3 - L’instruction de la demande 

3.1 Capacité d’accueil et financement

L’analyse de la demande se fait à deux niveaux :
 la capacité d’accueil qui correspond à l’autorisation donnée par la Région à 

l’établissement, l’habilitant à dispenser une formation paramédicale pour un nombre 
de places défini à l’entrée en formation (cf. § 3.3 infra).

 le financement par la Région d’un nombre de places à l’entrée en formation indiqué 
au niveau de la capacité d’accueil. La convention d’objectifs et de moyens précise les 
modalités d’éligibilité du public et les modalités d’octroi de la subvention globale de 
fonctionnement (cf. § 3.4 infra). 

L’établissement, qui a obtenu l’autorisation, et dont la formation paramédicale initiale 1 est 
financée par la subvention globale de fonctionnement conformément à l’article L 4383-5 du 
code de la santé publique, conclut avec la Région une convention d’objectifs et de moyens.

3.2 Le circuit de la demande

 Publicité

La Région publie sur son site Internet un appel à projets pour une ou plusieurs formations. Il 
est publié pour une durée déterminée. Toute demande qui arrive en dehors de la période 
d’ouverture n’est pas examinée.

L’appel à projets définit la période de réception des candidatures et d’instruction des 
dossiers, le volume de places, le calendrier. 

Cette procédure ne concerne pas le cas exceptionnel de redéploiement des étudiants suite à 
une fermeture d’une formation ou à une erreur d’affectation, ainsi que les répartitions de 
capacités totales d’accueil par formation inférieures ou égales à 10 places.

 Recevabilité

Le dossier complet, c’est-à-dire contenant toutes les pièces listées précédemment et les 
pièces complémentaires demandées, est adressé à la Région avec copie à l’ARS et pour les 
lycées à leur Rectorat.

La Région vérifie la complétude du dossier. La Région adresse au demandeur, par voie 
électronique avec accusé de réception l’avis de réception d’un dossier complet, sinon la liste 
des pièces et informations manquantes assortie d’un délai raisonnable pour leur production. 
Au-delà de ce délai, le dossier est considéré comme incomplet et non recevable. Il ne sera 
pas instruit.

Un courrier notifie au demandeur la date de complétude à partir de laquelle prend effet le 
délai de réponse de la Présidente du Conseil régional, fixé à quatre mois. Dans le cas d’un 
dépassement du délai, le nouveau calendrier sera précisé dans le courrier de complétude. 

La Région sollicite l’avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé qui vérifie la 
capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des 
conditions du fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir.

1 Telle que définie dans la convention d’objectifs et de moyens. 



11

3.3 Les critères d’examen pour l’ensemble des dossiers, hors financement

Dans l’examen des dossiers une attention particulière est portée au respect des orientations 
et aux préconisations définies dans le Schéma des formations sanitaires et sociales 2016-
2022, adopté en Conseil régional du 15 décembre 2016 (délibération CR 225-16).

La Région statue sur la demande d'autorisation après examen des pièces du dossier. 
Chaque demande sera analysée en application des 3 critères suivants : 

A. Qualité

 Respect des dispositions réglementaires (décrets et arrêtés relatifs aux formations 
paramédicales) :

- l’ARS s’assure de la capacité pédagogique de l’établissement à dispenser la 
formation.

- La Région contrôle les aspects relatifs aux locaux. 

 Qualité pédagogique : 
- L’ARS s’assure que les modalités pédagogiques prévues garantissent une 

formation de qualité.
- La Région vérifie la convention ou le projet de convention avec une université, 

notamment l’annexe financière prévue.
- L’ARS analyse la qualité pédagogique en lien avec l’université (ingénierie de 

formation, modalités pédagogiques…), avec les étudiants et avec les employeurs.

 Densité du lien avec les employeurs 
- L’ARS contrôle la conformité et l’adéquation des offres de stage par rapport au 

référentiel de formation.
- L’ARS examine la maquette du dossier scolaire de l’étudiant démontrant la 

construction du parcours.
- La Région examine l’organisation du lien avec les structures d’accueil, en 

collaboration avec l’ARS (courriers de demande d’accueil, partenariats…).

 Information du public
- L’ARS contrôle la conformité réglementaire des modalités de sélection prévues, le 

déroulement de la formation, les résultats obtenus.
- La Région étudie les moyens mis en œuvre par l’organisme de formation pour 

délivrer l’information au public sur l’offre de formation, les tarifs et les modalités de 
prise en charge financière du coût de la formation, les résultats obtenus, l’accès au 
site de formation.

B. Equilibre territorial

La Région examine ce critère au regard des demandes d’autorisation des formations. Il s’agit 
d’assurer l’équilibre territorial de l’offre de formation en fonction des besoins en emplois 
identifiés dans le schéma des formations sanitaires et sociales mais aussi de l’existence 
historique de l’offre de formation et des nouveaux enjeux. 
 Prise en compte du maillage territorial de l’offre de formation existante et des demandes 

reçues.
 Maillage universitaire pour les formations paramédicales du supérieur (lettres 

d’engagement des employeurs ou autre document).
 Intérêt territorial et professionnel d’une création ou d’une extension de la formation.
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 Remplissage des autorisations existantes.

C. Diversité des financements et équilibre financier

La viabilité des financements prévus par le centre de formation (hors subvention régionale 
globale) est examinée pour mettre en œuvre la formation : projet d’apprentissage, de contrat 
de professionnalisation, de financement d’OPCO, opérateurs de compétence, employeurs ou 
tout autre organisme prenant en charge la formation des salariés et des demandeurs 
d’emploi.

A noter :
L’analyse des critères s’arrête à ce stade pour les établissements qui ont fait exclusivement 
une demande d’autorisation de capacité d’accueil sans solliciter un financement régional.

3.4 Les critères d’examen des dossiers sollicitant un financement régional

La demande de financement régional fait l’objet d’une procédure d’analyse complémentaire 
par les services de la Région. Chaque demande sera analysée en application des 3 critères 
suivants : 

A. Coût de formation par étudiant

B. Equilibre territorial de l’offre financée par la subvention régionale 
globale de fonctionnement

 Prise en compte de l’offre de formation faisant l’objet d’une demande de financement sur 
le territoire francilien et effet structurant de la demande d’autorisation : maillage 
territorial.

 Historique du remplissage de la formation si elle était financée par la Région dans le 
cadre d’une subvention globale de fonctionnement.

 Intérêt territorial et professionnel d’une création ou d’une extension de la formation 
demandée.

C.  Qualité de la formation

 Parcours des élèves et étudiants au sein de l’établissement :
- information précise du public sur les conditions d’éligibilité à un financement de la 

formation par la Région, sur les tarifs de formation selon le statut des étudiants et 
les aides régionales pour les étudiants ;

- résultats obtenus (taux de réussite aux examens et abandons) ;
- prise en compte des appréciations rendues par les élèves et étudiants, ou du 

moins ce que l’établissement prévoit de mettre en place s’il ne l’a pas encore 
instauré.

 Moyens mis en œuvre pour ouvrir la formation aux innovations pédagogiques, pour le 
soutien à la recherche, et  le partenariat entre les établissements, le décloisonnement.

Le cahier des charges de chaque appel à projets pourra préciser ces critères.

4 La délivrance de l’autorisation
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4.1 L’arrêté

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'autorisation est notifiée par la 
Présidente du Conseil régional à l'auteur de la demande. L'autorisation est délivrée par un 
arrêté de la Présidente du Conseil régional, publié au recueil des actes administratifs de la 
Région et transmis en copie au représentant de l’Etat dans la Région ainsi qu’au Directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé (ARS Ile-de-France).

4.2 Le rejet 

En l'absence de réponse de la Présidente du Conseil régional au demandeur dans un délai 
de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'autorisation est 
réputée rejetée. Toutefois, lorsque la complexité de la procédure de l’appel à projets lancé 
par la Région le justifie, un délai implicite de rejet supérieur à 4 mois peut être prévu 
expressément par la Région et signifié au demandeur lors de la notification de la complétude 
de son dossier.

4.3 La durée

L’autorisation est attribuée pour une durée de 5 ans. Toutefois, cette durée peut être réduite 
à titre exceptionnel et dûment justifié.

5 Le contrôle, le retrait de l’autorisation et la radiation

5.1 Le contrôle

L’ARS contrôle le suivi des programmes, la qualité de la formation, le respect des textes 
relatifs aux diplômes, la qualification du directeur, du responsable pédagogique et des 
formateurs de l'établissement. 

La Région contrôle le respect des textes relatifs à l’organisation et au financement.

La Région se réserve la possibilité de visiter, sur place, les centres de formation ayant 
déposé une demande, en complément de l’analyse des dossiers.

L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme des professions 
paramédicales mentionnées supra sans être titulaire d'une autorisation fait l'objet d'une mise 
en demeure de cessation d'activité par la Présidente du Conseil régional, qui en informe le 
représentant de l'Etat dans la Région. 

5.2 Le retrait de l’agrément

La Présidente du Conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, 
au retrait de l'autorisation de l'établissement en cas de non-respect des dispositions 
législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de 
faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. 

Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est 
notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au 
représentant de l'Etat dans la Région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de 
la Région. 

En cas de retrait de l'autorisation de l'établissement, les élèves et étudiants en cours de 
formation sont redéployés par la Région au sein des structures existantes. 
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5.3 La radiation

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la 
connaissance de la Présidente du Conseil régional par la personne juridiquement 
responsable de l'établissement de formation. La Présidente du Conseil régional informe le 
représentant de l'Etat dans la Région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier 
national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'autorisation de l'établissement est arrivée 
à échéance sans renouvellement. 

En cas de non-renouvellement de l’autorisation ou de cessation de l'activité de 
l'établissement, les élèves et étudiants peuvent, sur décision de la Présidente du Conseil 
régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves et étudiants en cours 
de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première 
présentation aux épreuves de certification. 

6 La modification de l’autorisation

Toute demande de modification de la décision d'autorisation est déposée à la Région avec 
copie à l’ARS par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Un 
nouvel arrêté pourra être délivré.

Toute modification de l'autorisation, notamment celle rendue nécessaire par une réforme 
substantielle du diplôme, donne lieu au dépôt d'une demande d'autorisation dans les 
conditions prévues dans le règlement d’intervention et dans le respect des textes en vigueur.

La modification d’une autorisation en cours de validité (changement de locaux ou 
d’organisme gestionnaire, fusion,..) fait l’objet d’une procédure dite « allégée ». Seules les 
informations explicitant la modification et ses impacts sont requis. Un nouvel arrêté est 
délivré dans la limite de l’échéance de validité du précédent arrêté.

7 Le renouvellement

A l'issue de la période de validité, l'autorisation peut être renouvelée. Le dossier de demande 
de renouvellement est déposé dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2.1 supra, au 
plus tard douze mois avant l'échéance de l'autorisation.

La composition du dossier de renouvellement est identique au dossier de demande de 
création-extension tel que présenté à au paragraphe 2.2 supra, hormis la 5ème partie relative 
au financement traité séparément dans le cadre du dialogue de gestion.

8 Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement prendra effet à compter du 20 mars 2019.
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Règlement d’intervention pour 

la généralisation de séances interdisciplinaires de simulation en santé
entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine

Préambule :

La simulation en santé correspond à l’utilisation de moyens audio-vidéos, de mannequins 
connectés, de patients standardisés (acteurs) ou encore de la réalité virtuelle afin de 
reproduire des situations de soins réalistes. Celles-ci permettent alors d’enseigner des 
procédures diagnostiques, thérapeutiques et à répéter des processus, des situations 
cliniques ou des prises de décision. La simulation permet en outre d’améliorer la 
communication et le travail en équipe puisqu’elle peut être pratiquée de manière 
interprofessionnelle. 

Ces séances sont réalisées soit dans des laboratoires universitaires haute-fidélité qui 
disposent de mannequins connectés et d’une installation spécifique (salle reproduisant un 
environnement de soins, salle de débriefing, vitre sans tain ou retransmission vidéo entre 
ces deux salles, régie) soit avec des patients standardisés, c’est à dire des acteurs,  pour 
des ateliers d’annonces par exemple.

Elle répond ainsi à l’objectif de ne jamais réaliser certains gestes la première fois sur le 
patient et contribue ce faisant à sécuriser les soins prodigués.

1. Objet de la politique régionale

La politique régionale de simulation vise à développer les séances interdisciplinaires de 
simulation entre étudiants en médecine et étudiants en formations sanitaires lesquelles ne 
sont proposées qu’à un très faible nombre d’étudiants pour l’instant. 

S’appuyant sur les techniques de simulation, la Région entend participer à l’amélioration 
constante de la qualité de la formation et des pratiques des étudiants des formations 
sanitaires afin d’améliorer la prise en charge des patients.

L’objectif de la politique régionale est de favoriser la meilleure utilisation des plateformes 
existantes par la recherche de mutualisation tout en conservant une cohérence 
géographique permettant un accès de la plateforme de simulation.

Pour mener à bien cette politique, la Région Ile-de-France lance des appels à projets. 

Les méthodes de simulation suivantes sont ciblées par l’appel à projets :
- séances de simulation en laboratoire haute-fidélité  permettant un exercice du geste, 

de la prise de décision ainsi qu’un travail relationnel entre les futurs professionnels.
- séances de simulation avec patient standardisé (acteurs…) type ateliers d’annonce 

destinées à travailler uniquement sur les aspects communicationnels et relationnels.
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2. Porteurs de projets

Peuvent présenter des projets :
- les Universités franciliennes avec composante de santé
- les écoles et instituts de formations sanitaires franciliens autorisés et financés par 

une subvention globale de fonctionnement régionale ainsi que le lycée Rabelais, 
situé à Paris 18ème, au titre des formations sanitaires.

- les centres hospitaliers franciliens

Une convention type est signée à l’issue de l’appel à projets avec les porteurs de projets 
retenus.

3.  Public visé 

Seuls les étudiants en formations sanitaires inscrits dans les centres de formation  
mentionnés au 2 sont visés par le dispositif. 
Les dépenses concourant à la formation des étudiants en médecine ne sont pas financées 
par la Région Ile-de-France puisque ces étudiants relèvent d’un financement universitaire. 
L’ensemble des charges doit donc être réparti par des clés de répartition adaptées (effectifs, 
heures de formation…) permettant d’isoler la quote-part de chaque public.

4. Eligibilité des dépenses 

Dépenses d’équipements (crédits d’investissement) :
- mannequins connectés
- matériel informatique (ordinateurs, logiciels…)
- matériel audio-vidéo (micro, caméras, écran…)
- autres équipements nécessaires à un laboratoire de simulation : vitre sans tain, lits 

médicalisés…
- logiciels de coordination de plannings, 
- petits travaux d’aménagement de salles (cloisons, peintures, vitres sans tain …)

Dépenses de fonctionnement :
- dépenses de personnel enseignant, technique et administratif
- intervenants extérieurs (acteurs…)
- consommables des mannequins connectés (peaux, sang, gaz …)
- maintenance

Les dépenses relatives à des prestations d’études et conseils ne sont pas éligibles.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la 
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA. 

L’engagement des dépenses par le porteur de projet doit respecter les dispositions relatives 
à la mise en concurrence qui lui sont applicables.
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5. Critères de sélection des projets

Les candidats doivent constituer un dossier qui permettra l’analyse des critères suivants :

 Qualité pédagogique et moyens mis en œuvre 

 contenu du projet pédagogique pour les disciplines concernées intégrant les séances de 
simulation : objectifs et articulation des séances de simulation avec le référentiel de 
formation des étudiants en formation sanitaire et en médecine. 

 déploiement du projet :
- nombre d’étudiants visés par type et année de formation
- nombre de séances de simulation par étudiant visé

 moyens organisationnels mis en œuvre pour atteindre les objectifs chiffrés :
- mise en réseau des laboratoires de simulation des Universités et des instituts et 

écoles de formation pour optimiser ou augmenter les capacités d’accueil des 
laboratoires ;

- moyens humains mobilisés pour la réussite du projet, gestion RH envisagée, taux 
d’encadrement pédagogiques, techniques, administratif.

- appui administratif au projet : mobilisation d’outils informatiques pour faciliter la 
coordination administrative et limiter les dépenses de fonctionnement.

- implication des doyens, des directeurs de centres de formation et des centres 
hospitaliers dans cette action (exemple : courrier de soutien) ;

 Coût

 présentation du coût du projet rapporté à un coût unitaire de la séance de simulation :
- étude de l’équilibre budgétaire : mobilisation de financements pour les étudiants 

en médecine que la Région ne finance pas. 
- montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement (équipement et 

travaux d’aménagement le cas échéant)

 Maillage territorial

 couverture territoriale : accessibilité dans une distance raisonnable entre le lieu de 
formation et les salles de simulation.

 Qualité du dossier 

6. Modalités d’attribution des aides 

La nature de l’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil 
régional d’Ile-de-France. 
La subvention régionale est plafonnée à 400 000 € par projet. Le taux d’intervention 
régionale sera de 70 % maximum du montant global du projet.
Une avance de 80% peut être consentie.
Les aides sont décidées dans la limite des crédits ouverts au budget de la Région. 

7. Eléments de bilan 

Les actions financées doivent pouvoir être évaluées quantitativement et qualitativement. Il 
est demandé aux porteurs de projet de fournir un bilan de réalisation présentant : 

- le nombre de séances prévues et réalisées
- le nombre d’étudiants (classé par type de formation, par année de formation, par 

institut de formation ou université) prévus et ayant participé à une séance
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- le nombre de séances de simulation, par étudiant visé dans le projet, prévu et réalisé
- la durée de la séance (en heure) 
- le coût de la séance unitaire prévu et réalisé
- les moyens humains mobilisés pour réaliser la séance (nombre d’intervenants 

pédagogiques, techniques, administratifs et extérieurs)

Des indicateurs de suivi supplémentaires ou d’autres éléments d’appréciation pourront être 
proposés par le porteur de projet (taux de satisfaction des étudiants…). 
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