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A Monsieur /Madame
Objet: Demande de participation pour valider un programme de formation sur l’épilepsie pour
le personnel de santé de la première ligne
Monsieur/Madame,
Nous venons, par la présente, demander votre avis sur un programme éducatif proposé pour
les soins de l'épilepsie au niveau des soins de santé primaires.
En effet, La ligue internationale de lutte contre l’épilepsie (LILCE/ILAE) reconnaît que la
formation de prestataires de soins de santé non spécialisés peut aider à réduire l'écart de
traitement de l'épilepsie, car c'est le point d'entrée de la plupart des personnes atteintes
d'épilepsie. Pour améliorer la qualité des soins de l'épilepsie dans les services de soins
primaires, nous devons combler le déficit d'éducation en matière d'épilepsie en soins
primaires.
La LILCE envisage d’élaborer un programme éducatif commun de soins primaires basé sur les
compétences qui couvre divers systèmes de soins de santé et contextes socio-économiques.
Pour atteindre cet objectif, le groupe de travail ILAE sur les soins primaires a été constitué au
sein du Conseil de l'éducation. Le groupe de travail a tenu une série de réunions pendant six
mois pour développer un ensemble de connaissances pour le programme éducatif sur
l'épilepsie en soins primaires. Semblable au programme éducatif basé sur les compétences
des spécialistes de l'épilepsie *, ce programme de soins primaires est organisé en domaines,
compétences et objectifs d'apprentissage / ensemble de connaissances. Les objectifs
d'apprentissage sont basés sur les preuves disponibles et, lorsque les preuves ne sont pas
disponibles, sur un consensus entre les membres du groupe de travail. L’’ensemble des
connaissances représente une synthèse complète des éléments essentiels à une prise en
charge efficace de l’épilepsie dans les systèmes de soins de santé primaires.
Le projet de programme est maintenant prêt et peut être consulté à
https://www.ilae.org/download.cfm?downloadfile=A6C037F0-7CFC-11EBB84D204747814332&typename=dmFile&fieldname=filename .
Avant le déploiement du programme :
1. Nous vous invitons à fournir des suggestions d'amélioration essentielles via le
formulaire de commentaires ci-dessous, car vos commentaires contribueront à une
conception optimale du programme.
2. Nous sollicitons également les opinions et suggestions des principales parties
prenantes et des utilisateurs finaux, tel que les médecins de soins primaires, personnes
avec épilepsie et décideurs politiques. C’est ainsi que nous vous sollicitons pour
diffuser cette information parmi les médecines de soins primaires, infirmiers, les

agents de santé communautaire et autres fournisseurs de soins ainsi que les décideurs
politiques de votre contact et les encourager à fournir également des commentaires.
3. Veuillez noter que le but du programme éducatif est de fournir un ensemble complet
d'objectifs d'apprentissage pour les soins primaires en épilepsie, ce qui peut sembler
insurmontable. Cependant, il est important de noter que cela n'implique pas que
l'ensemble du programme doit être mis en œuvre ou réalisé en même temps par les
apprenants. Au lieu de cela, des sections ou des éléments du programme peuvent être
utilisés et appliqués à des activités éducatives spécifiques.
Pour accéder au formulaire de commentaires, veuillez visiter
https://www.surveymonkey.com/r/pcfrench.
Vos propres opinions et les commentaires des utilisateurs finaux (c'est-à-dire des prestataires
de soins de santé primaires) seraient inestimables et influents pour façonner la structure
finale du programme et le contenu du programme éducatif ILAE Primary Care Epilepsy.
Meilleurs vœux,
Sam Wiebe, President, ILAE
Ingmar Blümcke, Chair, Education Council
Gagandeep Singh, Chair, Primary Care Task Force
* Roadmap for a competency-based educational curriculum in epileptology: Report of the
Epilepsy Education Task Force of the International League Against Epilepsy. Blümcke I,
Arzimanoglou A, Beniczky S, Wiebe S. Epileptic Disord 2019 Apr 1;21(2):129-140.

