Instructions aux auteurs
Pour une parution
Dans « Le livre blanc de la santé des soignants »
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Ils comprennent nécessairement :
• le chapitre envisagé dans le livre blanc
• le titre en français suivi du titre en anglais
• prénom nom, situation institutionnelle (titre professionnel, affiliation
institutionnelle précise), courriel pour chaque contributeur. L’auteur référent doit
être identifié
• un résumé en français d’une quinzaine de lignes au plus et ± 5 mots-clés destinés
à l’indexation
• un résumé en anglais (Abstract) et les mots-clés (Key words).
Vient ensuite dans le même fichier et sans séparation le texte de l’article :
• les intertitres (délimitant des sections) sont clairement numérotés (ex : 1, 1.1, 1.2,
etc.) pour ne laisser aucune ambiguïté. Ils ne sont jamais composés en capitales.
Introduction et conclusion ne sont pas numérotées
• la liste des références en fin d’article
Les articles ne doivent pas dépasser 40 000 signes (espaces compris) :
• il sont présentés en Times New Roman (corps de texte et notes de bas de pages)
• les pages sont numérotées
Conventions et abréviations. Les abréviations doivent être évitées ; si nécessaire,
elles sont définies entre parenthèses à la première occurrence. Les unités, les
symboles et la nomenclature doivent respecter les conventions internationales. Les
unités de mesure standard et les symboles d'éléments chimiques seront utilisés sans
être définis.
Références bibliographiques.
Les références (30 maximum) doivent être numérotées dans le texte et en fin d’article
suivant leur ordre alphabétique (numéro placé entre crochets dans le texte, sans

crochet en fin de texte). Il convient d'indiquer tous les auteurs lorsqu'il y en a au
maximum 3. Lorsqu'il y en a plus de 3, indiquer le premier suivi de et al.
Les références doivent respecter l'ordre et la ponctuation suivants :
• pour les articles de revues: noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms,
année de publication, titre de l’article (dans la langue d'origine), nom de la revue
(abrégé selon les normes internationales indiquées dans la liste mondiale des
périodiques scientifiques), volume, première et dernière page de l'article.
Exemples :Reiman E. M. et al. 1989. Neuroanatomical correlates of anticipatory anxiety. Science 243 : 1071-1074. Reiman E. M. 1997. Neuroanatomical correlates of
externally and internally generated human emotion. Am J Psychiatry 154 : 918-925.
• pour les chapitres de livres: même présentation des auteurs, année, titre du
chapitre (dans la langue d'origine), In, noms et initiales des directeurs de l’ouvrage
suivis de (ed.) ou (eds.), Titre du livre, ville et nom de l’éditeur, première et dernière
page de l'article.
Exemple :Frommer S. 1994. Bezüge zu experimenteller Psychologie, Psychiatrie und
Psychopathologie in Max Webers methodologische Schriften. In Wagner G.,
Zipprian H. (eds). Max Webers Wissenschaftslehre : Interpretation und Kritik.
Frankfurt/M : Suhrkamp, 239-258
.• pour les livres: même présentation des auteurs, année, Titre du livre, ville et nom
de l'éditeur.Exemple :Griesinger W. 1845. Die Pathologie und Therapie der
psychischen Krankheiten. Stuttgart : Krabbe.

