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SOMMAIRE DATA
FACE-BD
FondaMental Advanced Centre of Expertise – Troubles Bipolaires
FACE-BD (FondaMental Advanced Center of Expertise – Bipolar Disorders) est une base de
données cliniques construite à partir des dossiers médicaux informatisés des Centres Experts
FondaMental pour les Troubles Bipolaires.
Ce sommaire est destiné à toutes les équipes qui souhaitent obtenir un accès aux données de
la base FACE-BD 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 FACEBD, 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.
i.
j.

Bilan biologique standard
Dosages des psychotropes
Paramètres physiques : poids, taille, périmètre abdominal
Pression artérielle
ECG
Dépendance tabagique
Antécédents somatiques personnels
Antécédents gynécologiques (pour les femmes)
Antécédents familiaux psychiatriques et somatiques
Questionnaire social : date de naissance, sexe, pays d’origine, lieu de naissance,
statut marital, niveau d’études, statut professionnel actuel, source de revenus,
mode de vie, parcours professionnel, mesure de protection.

2. EVALUATION DE L’ETAT THYMIQUE
a. Echelles de dépression
b. Echelles de manie
c. Critère d’état du patient : symptômes dépressifs actuels et symptômes
maniaques actuels
d. Echelle d’anxiété

3. EVALUATION DU DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE
a. Troubles de l’humeur
b. Troubles psychotiques
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c. Troubles comorbides (anxieux, alimentaires, addictions, somatoforme)
d. Conduites suicidaires
e. ADHD (dépistage TDAH dans l’enfance)

4. TRAITEMENTS / THERAPIES
a.
b.
c.
d.
e.

Adhésion au traitement
Effets secondaires
Traitements psychotropes actuels
Traitements maladies somatiques actuels
Traitements non pharmacologiques

5. FONCTIONNEMENT
a. Evaluation du fonctionnement (global et par domaine)
b. Evaluation de la qualité de vie

6. EVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Echelles d’intelligence
Test d’évaluation de la mémoire
Test d’évaluation des fonctions exécutives
Test d’évaluation de la fluence verbale
Test d’évaluation de l’attention
Test d’évaluation de la capacité d’inhibition

7. SOMMEIL, CHRONOTYPES ET VIGILANCE
a. Echelle d’évaluation du sommeil
b. Echelle d’évaluation de la vigilance
c. Echelles d’évaluation des chronotypes

8. EVALUATION DIMENSIONNELLE
a. Echelle d’évaluation des traumatismes dans l’enfance
b. Echelles d’évaluation de l’impulsivité et de l’hostilité
c. Echelles d’évaluation de la réactivité et intensité émotionnelles

9. EVALUATION MEDICO-ECONOMIQUE
a.
b.
c.
d.

Hospitalisations psychiatriques
Recours au soin pour raisons psychiatriques
Recours au soin pour raisons somatiques
Arrêts de travail actuel et au cours de l‘année passée
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