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Pas à pas 1000J-BLUES 
(SitePro)



COMMENT FONCTIONNE 1000J-BLUES (SitePro) ?

2. Le parent s’identifie 

depuis son mobile ou 

ordinateur

Genre

Nom

Prénom.

3. Le parent répond 

aux 10 questions.

Avec la traduction 

possible dans plusieurs 

langues

Le parent se voit proposer une auto-évaluation de son état psychique par le professionnel

Pas à Pas général

Un 

parent

Un 
professionnel

1000J-Blues/ Site PRO ici

1.Le professionnel envoie 

par email le lien vers le test 

d’auto évaluation aux 

parents 

https://nos1000jours-web-pro.fabrique.social.gouv.fr/comprendre-test


4. Le parent a fini le test. 

5. Les résultats sont affichés en détail 

sur l’écran

6. Calcul et résultat automatique

Visibilité des résultats par question 

7. Intégration des coordonnées 

du professionnel (obligatoire) 

et du patient (optionnel) pour 

partager les résultats par 

email.

COMMENT FONCTIONNE 1000J-BLUES (SitePro) ?



8. Les mails sont envoyés avec les résultats de l’EPDS 

(résultats détaillés) au professionnel de santé.

9. Le professionnel de santé accompagne le parent vers 

des structures ou aides en fonction du résultat du parent 

et transfère les résultats sous PDF aux services.

COMMENT FONCTIONNE 1000J-BLUES (SitePro) ?



https://nos1000jours-blues-
epds-
pro.fabrique.social.gouv.fr/

Pas à pas détaillé

https://nos1000jours-web-pro.fabrique.social.gouv.fr/fr-FR/comprendre-test


Le parent se voit proposer une auto-évaluation de son état psychique par le professionnel

1.Le professionnel envoie 

par email le lien vers le test 

aux parents 

https://nos1000jours-
blues-epds-
pro.fabrique.social.gouv.
fr/

https://nos1000jours-web-pro.fabrique.social.gouv.fr/fr-FR/comprendre-test


Le parent peut passer le questionnaire en 5 langues 



2. Le parent s’identifie 

depuis son mobile ou 

ordinateur

Genre

Nom

Prénom.



3. Le parent répond aux 

10 questions.

Avec la traduction 

possible dans plusieurs 

langues



4. Le parent a fini le test. 



5. Les résultats sont 

affichés en détail sur 

l’écran



6. Calcul et résultat 

automatique

Visibilité des résultats 

par questions 



7. Intégration des coordonnées 

du professionnel(obligatoire) et 

du patient (optionnel) pour 

partager les résultats . 



8. Les mails sont 

envoyés avec les 

résultats de l’ EPDS 

Résultat par question et 

détaillé.



9. Le professionnel de santé accompagne le 

parent vers des structures ou aides en 

fonction du résultat du parent, il peut 

transférer facilement les résultats en PDF 

aux différents services. 



RGPD 

https://nos1000jours-web-pro.fabrique.social.gouv.fr/annexes/politique-confidentialite

https://nos1000jours-web-pro.fabrique.social.gouv.fr/annexes/politique-confidentialite


Le lien

https://nos1000jours-blues-epds-pro.fabrique.social.gouv.fr



Contact
contact-nos1000jours@fabrique.social.gouv.fr


