
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
Pour la publication dans le Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles 
 
La revue, Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles, publie des textes 
scientifiques en français relatifs à l'enfance maltraitée et ce dans toutes ses 
dimensions. Il peut donc s'agir de textes touchant au regard sociologique, 
psychologique, médical, juridique... Les textes viseront à faire le lien entre la 
recherche ou la théorie et la pratique ou, inversement, à susciter ou proposer 
des questions de recherches issues du terrain.  
 

 
LA REVUE PROPOSE 3 RUBRIQUES DISTINCTES : 

Article 

Il s’agit d’articles scientifiques originaux, de rapports de recherche, de réflexions cliniques 
ou encore de résumés des connaissances empiriques et de leurs applications pratiques, en 
rapport ou non avec la thématique proposée pour chaque numéro. Il peut également s’agir 
d’articles précédemment publiés dans une revue non spécifique à la maltraitance ou dans 
une autre langue que le français et dont la réédition est justifiée par l’intérêt du texte 
pour les problématiques actuelles ou par une discussion de l’auteur ajoutée à posteriori. 
Cette rubrique est scindée en deux sous-rubriques : « carnet de recherche » et « carnet 
clinique ». La distinction vise à différencier les travaux de recherche scientifiques des 
écrits construits sur base d’une pratique de terrain, par exemple. Pour les articles en 
langue étrangère, une traduction française est requise. Les articles ne dépassent pas 15 
pages, bibliographie comprise (et peuvent donc être plus courts notamment dans le cas de 
résumés). Ils sont accompagnés d’un résumé en français et en anglais et de 3 à 5 mots-clés 
dans les deux langues également.  

Vignette clinique  

Il s’agit du récit d’une situation clinique et de sa prise en charge visant à rendre compte 
de la réalité de terrain. Celle-ci doit être en lien avec la thématique du numéro. Le texte 
doit permettre de rendre compte de la prise en charge plus que d’une élaboration 
théorique, tout en respectant scrupuleusement l’anonymat. Les vignettes ne dépassent pas 
6 pages.  

Incitation à… 

Il s’agit de rendre compte, en une page maximum, de l’intérêt d’un ouvrage, d’une 
publication, d’un film, d’une pièce de théâtre… récents dans le domaine de la 
maltraitance infantile. Ce résumé présentera les grandes lignes de l’œuvre de référence et 
ce que l’auteur du résumé y a trouvé comme intérêt. Il s’agit donc d’un résumé personnel 
et nominatif.  
 
RECOMMANDATIONS POUR LA PUBLICATION 

Les textes sont rédigés en Times New Roman 12 de simple interligne et sont envoyés en 
format .doc(x) à l’adresse sos-enfants@one.be. Si le texte est accepté en première lecture 
par les membres du Comité éditorial, il est analysé sur le principe du Peer Review par au 
moins deux experts du domaine qui peuvent suggérer à l’auteur des modifications. Pendant 
toute la durée de l’évaluation, l’anonymat, tant de l’auteur que des lecteurs, est 
préservé. Quelle que soit la décision, un avis est rendu à l’auteur dans les 3 à 6 mois. En 
soumettant son texte à la revue Carnet de Notes sur les Maltraitances Infantiles, les 
auteurs lui cèdent leurs droits et marquent leur accord pour une publication papier et 
électronique en open source.  



 
Sur la première page du texte figure, pour tous les formats, le nom complet des auteurs et 
leur(s) affiliation(s), les coordonnées complètes du premier auteur considéré comme 
l’auteur principal et avec qui communique la rédaction. 
 
NORMES BIBLIOGRAPHIQUES 

Toute référence à un auteur doit être mentionnée à deux reprises : dans le corps du texte 
et sous le titre « Références » en fin d’article.  
 
Références dans le texte : dans le texte ne figure que le nom du premier auteur suivi de 
et al. ou les noms des deux auteurs, s’il n’y en a que deux. Les noms sont suivis de l’année 
de publication, dans l’ordre chronologique s’il y en a plusieurs : 
 
« Cette recherche confirme que le nombre d’homicides sur les très jeunes enfants est en 
France grandement sous-évalué et que la tendance à la suspicion de maltraitance est 
beaucoup moins développée qu’elle ne l’est dans d’autres pays (Resnick, 1970; Overpeck 
et al., 2002) ». 
 
Références en fin d’article : la liste des références est présentée par ordre alphabétique. 
 
Pour les livres, le nom des auteurs est en minuscule, suivi de l’initiale du prénom, de la 
date de parution, du titre en italique, suivi de la ville et de la maison d’édition : 
 
Romano, H. (2010). Enfants maltraités, descriptions cliniques, évaluation et prise en charge. 
Paris, Fabert.  
 
Aubert, N. ; de Gaulejac, V. (1991). Le Coût de l’excellence. Paris, Seuil. 
 
Pour les articles, le nom des auteurs suivi de l’initiale du prénom, de la date de parution, 
du titre, du nom de la revue en italique, du numéro et des numéros de la première et 
dernière page de l’article : 
 
Overpeck, M.D.; Brenner, R.A; Cosgrove, C.; Trumble, A.C.; Kochaneck, K.; MacDorman, 
M. (2002). National underascertainment of sudden unexpected infant deaths associated 
with deaths of unknown cause. Pediatrics, 109: 274-283. 
 
Resnick, P. (1970). Murder of the newborn: a psychiatric review of neo-naticide. The 
American Journal of Psychiatry, 126 b: 1414-1420.  
 
Deux références d’un même auteur parues la même année sont à distinguer dans le texte 
et dans la bibliographie comme suit : (2013a) (2013b). 
 
NORMES DE SAISIE 

Saisir en italique, sans mettre de guillemets :  
 

• Les mots que l’on souhaite exceptionnellement faire ressortir. 
 

• L’extrait du discours d’une personne (dans le cas des vignettes cliniques par 
exemple). Les éléments du contexte ne sont pas en italique.  

 
Les tableaux et les figures sont numérotés en chiffres romains, par ordre d’apparition dans 
le texte. Leur emplacement doit être précisé dans le texte, entre parenthèses. 
 


