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L’Éducation Thérapeutique du Patient est conseillée dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies 

chroniques.  

 

En effet, « (…) l’Éducation Thérapeutique du Patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences 

dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique »
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En Indre-et-Loire, plusieurs programmes d’ETP sont proposés et autorisés par l’Agence Régionale de Santé, 

notamment dans les établissements de santé. Seulement, ils restent peu connus des patients et des professionnels de 

santé libéraux. 

C’est pourquoi des acteurs de l’ETP du département ont décidé de se réunir et d’agir en constituant le Collectif Local 

d’Éducation Thérapeutique d’Indre-et-Loire (CLET 37). 

Le CLET 37 est porté par l’antenne territoriale d’Indre-et-Loire de la FRAPS, pôle de compétences en Promotion de la 

Santé – Région Centre Val de Loire et soutenu par l’Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire. 
 

 

 
 

Anne-Laure HIRN, chargée de missions FRAPS Centre et Antenne 37 
Tél : 02 47 25 52 88 

Courriel : anne-laure.hirn37@frapscentre.org 

 

Collectif Local en Éducation Thérapeutique du Patient 

 Fédérer les acteurs en ETP et mutualiser les ressources en ETP, notamment dans l’articulation ville-hôpital 

(libéraux et établissements) 

 Délocaliser l’offre d’ETP au plus proche des personnes, par exemple sur des Pays (Loches Sud Touraine, 

Chinonais, Loire Touraine, Loire Nature…) 

 Permettre les échanges de pratiques et d’informations en ETP. 

 

Modalités de participation au CLET 37  

(Joindre le contact affiché en bas de page.) 

 Échanges de pratique 
 Organisation d’évènements de promotion de l’ETP 
 Invitation de nouveaux membres 
 Interlocuteur des représentants des politiques publiques 
 Conseil et orientation  
 Communication et création d’outils réactualisés : boîte à outils, logo, 

annuaire départemental, page internet dédiée, brochures 
d’informations 

 … 

Les structures participantes : 

Le centre Bois Gibert- MFI • Le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours • Le Centre de dépistage des Maladies 
Respiratoires • Le centre de soins de suite et de réadaptation Bel Air • L’Espace du souffle • L’Institut d’Education Thérapeutique de 
Touraine (IETO 37) • Neurocentre • Réseau Oncocentre • ARAUCO • Le Centre municipal de santé de Saint-Pierre-des-Corps • Le 
CRF Clos-Saint-Victor • Des professionnels de santé libéraux (spécialistes, pharmaciens, …)•  La DD ARS • Les animatrices des 
contrats locaux de santé • La DDCS 37 • Le Coordonnateur du Parcours  d’accompagnement à la Pratique Sportive (PAIPS) • Le 
REPSO 

○ Les représentants des usagers du système de santé sont les bienvenus ○ 
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Anne-Laure HIRN
Texte surligné 


