
 

Le CLET 41 :  
Collectif Local d’Éducation Thérapeutique de Loir et Cher  

Contexte 
« Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou 
maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 
chronique.»1  
En région Centre, l’ARS soutient le développement de regroupements d’acteurs de 
l’éducation thérapeutique du patient (ETP) par  territoire ainsi que l’organisation de journées 
en ETP dans chacun des six départements. 
 
En 2013, en Loir et Cher, un Collectif Local d’acte urs de l’ETP s’est constitué : le CLET 
41. 
 

Les objectifs du  CLET 41 sont de : 
 

• Fédérer et mutualiser l’ETP   
• Délocaliser l’ETP  
• Sensibiliser les professionnels de santé (médecins généralistes, pharmaciens, 

infirmiers, etc.) 
• Soutenir l’articulation ville-hôpital. 

 
 

Une charte de fonctionnement est actuellement en cours de réflexion. 
Le CLET 41 est porté par la FRAPS , pôle de compétence en promotion de la santé – région 
Centre et le Réseau Santé Nutrition Diabète 41  (RSND 41), une association reconnue 
d’éducation thérapeutique pour les patients à risque ou atteints de diabète. 
 
Structures actuellement représentées au sein du CLE T 41 : 

- Centre Hospitalier de Blois  
- Centre Hospitalier de Saint Aignan 
- Centre Hospitalier de Vendôme 
- Caisse Primaire de l’Assurance maladie, CPAM41 
- Institut Médical Les Pins 
- Polyclinique de Blois 
- Professionnels de santé libéraux 
- Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) La Ménaudière  
- Théraé 

 
Actions 2013 :  

- Constitution du CLET 41 (mise en œuvre de réunions de travail, charte de 
fonctionnement, création d’un logo, …) 

- Organisation d’une journée d’échanges  à destination des professionnels de santé et 
des représentants d’associations le 28 novembre 2013 . Cette dernière est soutenue 
par l’ARS. 

 
Contacts : 
Tout professionnel travaillant dans ce domaine et souhaitant rejoindre le collectif  peut 
contacter  

• Anne-Laure Hirn - tél : 02 47 25 52 88 - anne-laure.hirn37@frapscentre.org   
• Le RSND41 - tél : 02 54 45 25 30 - santenutritiondiabete41@wanadoo.fr   

                                                 
1 Rapport de l’OMS-Europe, publié en 1996, Therapeutic Patient Education continuing education programmes for 
health care providers in field of chronic disease, traduit en français en 1998. 


