RECOMMANDATIONS AUX
AUTEURS

Il est important de respecter le calendrier d’envoi
des articles. Deux mois et demi avant la distribution
dans les boîtes aux lettres, le rédacteur en
chef sollicite par mail les bénévoles de l’ANFE
afin de les informer de la date de bouclage du
prochain numéro (environ un mois et demi avant
la parution).
Les contributions sont à envoyer par mail à
l’adresse communication@anfe.fr.

Il est important de respecter le calendrier d’envoi des articles. Deux mois et demi avant la distribution dans les
boîtes aux lettres, le rédacteur en chef sollicite par mail les bénévoles de l’ANFE afin de les informer de la date
de bouclage du prochain numéro (environ un mois et demi avant la parution).

Les consignes à respecter :
•

Article au format Word : police Arial, taille 11, interligne 1.5 ;

•

8 000 signes maximum (titres et espaces inclus) ;

•

Mettre un titre d’article, suivi des nom et prénom de l’auteur ainsi que de son titre professionnel
court (7-8 mots maximum) ;

•

Illustrations au format .jpeg ou .png, en haute définition et libres de droits (ou avec accord de
l’auteur et des personnes figurant sur l’image) envoyer à part ;

•

Tableaux à envoyer sous format Excel si possible

•

Si utilisation de sigles, indiquer leur signification entre parenthèses lors de la première utilisation ;

•

Citer les sources utilisées;

•

Aucune appliquée.

Les recommandations :
•

Aérer l’article grâce à des sous-titres, des paragraphes marqués par un saut de ligne, des motsclés en gras et des illustrations ;

•

Faire ressortir une phrase de l’article en surlignant le texte concerné en jaune.

Les rubriques existant actuellement sont :
L’association - Les actualités (nationales et internationales) - Le développement professionnel - Le
point juridique.

Les formes de l’article peuvent être :
Un article de fond, une interview, une brève, une fiche de lecture, un portrait de chercheur, un billet
d’humeur…
Ce journal est une publication officielle de l’Association nationale française des Ergothérapeutes. Avant leur
publication, les articles sont relus et corrigés, et des modifications peuvent être suggérées par le comité de
rédaction. Ce dernier peut demander aux auteurs de retravailler leurs écrits ou leur proposer de décaler leur
parution dans un numéro suivant.
En aucun cas le journal n’est engagé vis-à-vis des auteurs des écrits qui lui sont adressés avant la décision
définitive de la rédaction. Le comité de rédaction a la possibilité de ne pas publier tout article jugé non
conforme à la ligne éditoriale du journal.
En tant qu’éditeur, l’ANFE est propriétaire des textes. Une demande doit être adressée à l’AnfE pour autoriser
la publication d’un article ou sa diffusion sur le net. Les articles sont publiés sous l’entière responsabilité de
leurs auteurs et n’engagent en rien la responsabilité du journal. Un exemplaire du journal est envoyé aux
auteurs non adhérents à l’AnfE pour tout article publié.
Pour tout renseignement et/ou envoi de texte, contactez-nous : communication@anfe.fr

