
 

 

 

 
 

 
 
 
 

REPERAGE DE LA DEPRESSION DE L’ADOLESCENT – ADRS 
 

Auto questionnaire pour les adolescents : ADRS (Adolescent Depression Rating Scale) version patient en 10 items : 

Je coche « vrai » si la phrase correspond à ce que je vis, ou « faux » si elle ne correspond pas. 

 

 
 VRAI FAUX 

1 – Je n’ai pas d’énergie pour l’école, pour le travail   

2 – J’ai du mal à réfléchir   

3 – je sens que la tristesse, le cafard me débordent en ce moment   

4 – Il n’y a rien qui m’intéresse, plus rien ne m’amuse   

5 – Ce que je fais ne sert à rien   

6 – Au fond, quand c’est comme ça, j’ai envie de mourir   

7 – Je ne supporte pas grand‐chose   

8 – Je me sens découragé (e)   

9 – Je dors très mal   

10 – A l’école, au boulot, je n’y arrive pas   

 

Cotation : 
 

Le score d’ADRS compris entre (10‐10), permet l’identification d’un risque de dépression 

 
‐ Modéré pour une valeur < 4 et <8 
‐ Ou important pour un score > 8 

 
L’ADRS est ici utilisée comme une variable qualitative, décrivant un risque de dépression au seuil >4 
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