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SOMMAIRE DATA
FACE-ASP
FondaMental Advanced Centre of Expertise – Autisme de haut niveau
FACE-ASP (FondaMental Advanced Center of Expertise – Asperger Syndrome) est une base de
données cliniques construite à partir des dossiers médicaux informatisés des Centres Experts
FondaMental pour les Troubles de Spectre de l’Autisme sans déficit intellectuel.
Ce sommaire est destiné à toutes les équipes qui souhaitent obtenir un accès aux données de
la base FACE-ASP pour mettre en place, développer ou promouvoir un projet de recherche. Il
résume, de manière non exhaustive, l’ensemble des données disponibles dans la base FACEASP, classé par grandes thématiques.
La Charte d’accès aux données et échantillons FACE/BioFACE/PSY-COH et règles de
publication, disponible sur le Site Internet de la Fondation FondaMental, décrit le processus
d’accès aux données.
1. BILAN SOMATIQUE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Bilan biologique standard
Dosages des traitements médicaux
Paramètres physiques : poids, taille, périmètre abdominal
Pression artérielle
Antécédents somatiques personnels
Antécédents gynécologiques
Antécédents familiaux psychiatriques et somatiques (arbre généalogique)
Examens complémentaires somatiques faits par le passé (EEG, tomographie)

2. EVALUATION DU DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE
a. Evaluation des maladies psychiatriques (dépression, anxiété, TOC, PTSD,
consommation des toxiques/tb addicto, bipolarité, trouble psychotiques)
b. Evaluation des troubles du sommeil
c. Comportements automutilateurs
d. Critères de diagnostic de l’autisme
e. Evaluation des TSA

3. TRAITEMENTS / THERAPIES
a. Traitement psychotrope actuel
b. Consultations psychiatriques dans les ATCD
c. Hospitalisations par le passé
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4. FONCTIONNEMENT
a. Evaluation du fonctionnement (global et par domaine)
b. Evaluation de la qualité de vie
c. Evaluation de l’autonomie

5. EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE
Evaluation du profil cognitif

6. EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE

7. EVALUATION DE L’ETAT THYMIQUE ET DE LA SYMPTOMATOLOGIE AUTISTIQUE
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