Echelle de dépression
post-partum d’Edimbourg
1. Dans les sept derniers jours, j'ai été capable de rire et de voir le bon
côté des choses

2. J'ai été dans l'attente heureuse des événements à venir

3. Je me suis adressée des reproches inutiles quand les choses allaient
mal

4. J'ai été anxieuse ou préoccupée sans raison valable

5. J'ai été effrayée ou paniquée sans raison valable

6. Je suis dépassée par les événements

7. J'ai été si malheureuse que cela m'empêche de dormir

Autant que d'habitude

0

Pas tout à fait autant que d'habitude

1

Moins souvent que d'habitude

2

Pas du tout

3

Plus que jamais

0

Un peu moins qu'avant

1

Vraiment moins souvent qu'avant

2

Presque jamais

3

Oui, presque toujours

3

Oui, parfois

2

Pas souvent

1

Non, jamais

0

Non, pas du tout

0

Presque jamais

1

Oui, parfois

2

Oui, très souvent

3

Oui, souvent

3

Oui, parfois

2

Non, pas très souvent

1

Non, pas du tout

0

Oui, la plupart du temps

3

Oui, parfois

2

Non, presque jamais

1

Non, pas du tout

0

Oui, la plupart du temps

3

Oui, parfois

2

Pas trop souvent

1

Jamais

0

8. Je me suis sentie triste ou malheureuse

9. Je me suis sentie si malheureuse que j'en ai pleuré

10. J'ai eu l'idée de me faire du mal

Oui, la plupart du temps

3

Oui, assez souvent

2

Parfois

1

Jamais

0

Oui, la plupart du temps

3

Oui, assez souvent

2

Parfois

1

Jamais

0

Oui, assez souvent

3

Parfois

2

Presque jamais

1

Jamais

0

Score total
Test élaboré par JL. Cox, J.M. Holden, & R. Sagovsky
Rappel : ce test prend en compte la semaine qui vient de s’écouler. Ceci ne se
substitue pas à un avis médical. Seul un entretien clinique auprès d’un spécialiste
pourra confirmer vos résultats.

