QUESTIONNAIRE EPDS D’EVALUATION D’UN ETAT DEPRESSIF
« EDINBURGH POSTNATAL DEPRESSION SCALE »
NOM :
PRENOM :
DATE :
Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Nous vous
demandons de bien vouloir remplir ce questionnaire en soulignant la réponse qui vous semble
le mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est à dire sur les 7 jours
qui viennent de s’écouler) et pas seulement au jour d’aujourd’hui.
Voici un exemple :
Je me suis sentie heureuse :
-oui tout le temps
-oui la plupart du temps
-non pas très souvent
-non pas du tout
Cela signifiera « Je me suis sentie heureuse la plupart du temps durant la semaine qui
vient de s’écouler ».
Merci de bien vouloir répondre aux autres questions.
PENDANT LA SEMAINE QUI VIENT DE S’ECOULER
1-J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté
-Aussi souvent que d’habitude
-Pas tout à fait autant
-Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci
-Absolument pas
2-Je me suis sentie confiante et joyeuse en pensant à l’avenir
-Autant que d’habitude
-Plutôt moins que d’habitude
-Vraiment moins que d’habitude
-Pratiquement pas
3-Je me suis reprochée, sans raisons, d’être responsable quand les choses allaient mal
-Non, pas du tout
-Presque jamais
-Oui, parfois
-Oui, très souvent
4-Je me suis sentie inquiète ou soucieuse sans motifs
-Non, pas du tout
-Presque jamais
-Oui, parfois
-Oui, très souvent

5-Je me suis sentie effrayée ou paniquée sans vraiment de raisons
-Oui, vraiment souvent
-Oui, parfois
-Non, pas très souvent
-Non, pas du tout
6-J’ai eu tendance à me sentir dépassée par les évènements
-Oui, la plupart du temps, je me suis sentie incapable de faire face aux situations
-Oui, parfois, je me suis pas sentie aussi capable de faire face que d’habitude
-Non, j’ai pu faire face à la plupart des situations
-Non, je me suis sentie aussi efficace que d’habitude
7-Je me suis sentie si malheureuse que j’ai eu des problèmes de sommeil
-Oui, la plupart du temps
-Oui, parfois
-Pas très souvent
-Non, pas du tout
8-Je me suis sentie triste ou peu heureuse
-Oui, la plupart du temps
-Oui, très souvent
-Pas très souvent
-Non, pas du tout
9-Je me suis sentie si malheureuse que j’en ai pleuré
-Oui, la plupart du temps
-Oui, très souvent
-Seulement de temps en temps
-Non, jamais
10-Il m’est arrivé de penser à me faire mal
-Oui, très souvent
-Parfois
-Presque jamais
-Jamais
Les items 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se cotent de 3 à 0.
Les items 1 et 2 se cotent de 0 à 3.
Pour la détermination d’un score-seuil, Nicole Guedeney évalue 3 caractéristiques :
-la sensibilité qui est le reflet de la capacité de l’échelle à repérer les états dépressifs.
-la spécificité qui est la capacité de discrimination des sujets non déprimés.
-la valeur prédictive positive qui prédit , pour un sujet donné, le risque qu’avec un score
supérieur à la note-seuil, ce sujet soit déprimé / la valeur prédictive négative qui prédit, pour
un sujet donné, le risque qu’avec un score inférieur à la note-seuil, ce sujet ne soit pas
déprimé.
L’étude de Nicole Guedeney définit le score-seuil à 11 (pour une logique clinique) avec une
sensibilité égale à 0,80, une spécificité égale 0,92, une valeur prédictive positive à 0,92 et une
valeur prédictive négative à 0,81. On considère une dépression post-natale avérée quand le
score est supérieur ou égal à 11.

