
 

 

NORMES DE PUBLICATION AEPEA 2018 
 

 

Comme pour toutes les revues scientifiques, la publication de votre 

collaboration dans la revue de la Société (SEPYPNA) “Cuadernos de 

Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente”, est soumise à des 

normes de publication :   

Normes de publication du 8ème Congrès Européen de 

Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, qui se tiendra au Palais 

Euskalduna de Bilbao du 26 au 28 avril 2018.  

 

1. Les originaux doivent être envoyés par courrier électronique, sous 

format DIN A-4 et rédigés à interligne 1,5 ; police Times New Roman, 

taille 12 et sans numéroter. Le document ne doit pas dépasser 25 

feuillets comprenant le corps du texte, la bibliographie et, le cas 

échéant, les tableaux, les dessins, les figures et graphiques. 

2. La page de garde portera : 

a) Prénom principal et nom de l’auteur ou des auteurs qui figureront 

au titre principal (trois au titre et, le cas échéant, les autres au bas 

de page) ; profession et affiliation institutionnelle (centre de 

travail), coordonnées (adresse professionnelle et courriel, un 

numéro de téléphone de contact ou fax).   

b) Le TITRE et le RÉSUMÉ de l’article rédigés en français, et 

obligatoirement en anglais, peuvent aussi figurer dans d’autres 

langues. Le résumé ne pourra pas dépasser 150 mots et sera suivi 

de trois à cinq  MOTS - CLÉS pour identifier les notions 

théoriques contenues dans l’article. 

3. Notes de bas de page : les citations ou notes porteront des numéros 

arabes consécutifs dans le corps du texte et reproduits en bas de page. 

4. Tableaux, dessins, figures et graphiques: Ils seront présentés en 

Word, après le texte, et seront numérotés dans l’ordre où ils 

apparaissent dans le corps du texte. Chacun doit porter un titre ou 

sous-titre en français et en anglais. 



 

5. Bibliographie : Les écrits devront respecter les normes de publications 

de l’APA (Publication manual of the American Psicológica- 

Association) desquelles nous rappelons : 

 

- Les citations bibliographiques doivent être reprises par ordre alphabétique 

sur une liste. Lorsqu’il y a plus d’une référence sur un même auteur, elles 

seront citées en commençant par la plus ancienne. 

 

Les références dans le texte courant contiendront entre parenthèses le nom de l’auteur et l’année de 

publication, séparés par une virgule Exemple: Bion, 1962. Pour les travaux de même date d’un même 

auteur ou de plusieurs,  les suffixes a, b, c, etc. sont accolés à l’année. Exemple: Freud, 1900a, 

1900b.  

 

- Références bibliographiques de livres : auteur (nom, virgule 

et initiales du prénom suivies d’un point). Dans le cas d’ouvrages 

collectifs préciser de la même manière les auteurs, en intercalant 

une virgule excepté pour le dernier nom qui sera précédé de “et” . 

Vient ensuite l’année entre parenthèses et suivie d’un point ; la ville 

suivie de deux points puis l’éditeur. Pour référencer les livres 

traduits, ajoutez à la fin la référence “Orig.” Puis l’année entre 

parenthèses. Exemple :  Lebovici, S. y Soulé, M. (1973). El 

conocimiento del niño a través del psicoanálisis. México: Fondo de 

Cultura Económica (Orig.1970). 

 

 

- Références de chapitres d’ouvrages collectifs : auteur/s ; année ; titre de 

l’ouvrage cité précédé de “dans”, les initiales du prénom et les noms des 

directeurs, éditeurs ou compilateurs, suivis entre parenthèses de dir. Ed. ou de 

comp. terminés en “s” en cas de pluriel. Exemple : 

(eds.); le titre du livre en italiques et, entre parenthèses, les pages que le 

chapitre cité occupe ; la ville et l’éditeur. Exemple : 

Boulanger, J.J. (1981). Aspecto metapsicológico. En J. Bergeret (dir.),Manual 

de psicología patológica (pp. 43-81). Barcelona: Toray-Masson (Org. 

1975). 



 

 

- Références d’une publication dans une revue :  auteur, année (entre 

parenthèses) ; titre de l’article ; nom complet de la revue (en italique) ; vol.; nº 

entre parenthèses accolé à vol. quand la mise en page est faite par numéro 

suivi de la première et de la dernière page.. Exemple: 

Henny, R. (1995). Metapsicología de la violencia. Cuadernos de Psiquiatría y 

Psicoterapia del Niño y del Adolescente, 19/20, 5-24. 

Pour plus d’information consultez le Manuel de l’APA cité plus haut. 

http://www.apa.org 


