
Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique 

 
 

Version du 05/10/2014  Page | 1  
 

 

 

Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique est une revue de langue française biannuelle à 

comité de lecture. C’est la revue officielle de l’Organisation Française des Psychologues spécialisés 

en Neuropsychologie (OFPN).  

Conditions de soumissions 

Chaque article soumis doit être envoyé à l’adresse suivante : cahiers@ofpn.fr.  

Chaque article doit être soumis exclusivement aux Cahiers de Neuropsychologie Clinique, 

sans soumission ou publication préalable.  

Les articles acceptés dans Les Cahiers de Neuropsychologie Clinique deviennent propriété 

du journal et ne peuvent être diffusés sans son autorisation écrite.  

Format 

Langue : les articles doivent être rédigés dans un français correct et clairement 

compréhensible.  

Page de titre : elle doit comporter les éléments suivants : 

- titre de l’article ; 

- nom complet des auteurs ; 

- titre, affiliation et fonction de chacun des auteurs ; 

- photographie de chacun des auteurs ; 

- coordonnées complètes de l’auteur de correspondance : numéro de téléphone, courrier 

électronique et adresse postale. 

Résumé et mots clés : en français, présentant les principaux points de l’article. Le résumé 

doit faire 200 mots maximum et est accompagné de cinq mots clés.  

Corps de texte : le manuscrit devra être envoyé au format .docx ou .doc, en police Arial 12, 

justifié, avec un interligne de 1,5 et les pages numérotées.  

Conflits d’intérêts : les auteurs doivent indiquer dans cette section tout conflit d’intérêt en 

lien avec le manuscrit.  

Figures et tableaux : les figures (.jpg, .tif ou .pnf) et tableaux doivent être numérotées, 

appelées dans le texte et présentes à la fin du manuscrit à raison d’une page par figure ou tableau 

et accompagnées de leur légende. 

Références : les références, comme les figures et tableaux, doivent respecter les normes 

de l’American Psychological Association (APA) en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez 

vous reporter au site http://www.apastyle.org. Pour cela, nous recommandons l’utilisation d’un 

logiciel de gestion de bibliographie comme Mendeley (http://www.mendely.com) ou Zotero 

(http://www.zotero.org).  
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Types d’articles 

 L’auteur peut soumettre un article du type de son choix. Si vous souhaitez être conseillé sur 

le type le mieux adapté à votre projet d’article, n’hésitez pas à contacter le comité éditorial.  

Type d’article 
Nombre de 

mots 

Nombre de 
figures et 
tableaux 

Nombre de 
références 

Éditorial : rédigé par le rédacteur en chef du numéro, il 
présente le numéro ou une question d’actualité. 

1 500 max. X X 

Lettre à l’éditeur : article court en réaction à un article publié 
dans notre revue (complément d’information, 
commentaire…). 

1 500 max. X 10 max. 

Pratique clinique : évaluation et prise en charge des 
patients (études de cas, psychométrie, réhabilitation et prise 
en charge). 

1 500 à 5 000 4 max. 25 max. 

Vie institutionnelle : éthique et déontologie, aspects 
juridiques ou législatifs, accueil de stagiaire, lien avec les 
professionnels de santé, projet pluridisciplinaire. 

200 à 3 000 4 max. 25 max. 

Retour de formation : partage d’une formation (comme un 
diplôme universitaire ou un master), une conférence ou un 
congrès d’intérêt pour la profession. 

1 000 à 2 000 2 max. 15 max. 

Portrait : mise en lumière d’un psychologue spécialisé en 
neuropsychologie, interviewé par un collègue. 

1 500 à 2 500 1 max. 10 max. 

La neuropsychologie vue par… : la parole est donnée aux 
autres professionnels avec qui nous sommes amenés à 
collaborer (médecins, orthophonistes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, infirmiers ou psychologues par exemple) 
afin d’avoir leur point de vue sur notre profession.  

1 500 à 2 500 1 max. 10 max. 

Dans nos régions et ailleurs : l’actualité des associations 
locales et de la neuropsychologie à l’étranger.  

1 500 à 2 500 1 max. 10 max. 

Article des étudiants : met en avant le travail accompli par 
les étudiants à l’université ou sur leur lieu de stage. Il s’agit 
d’un espace dédié à nos jeunes (futurs) collègues. 

200 à 3 000 4 max. 25 max. 

Point bibliographique : article présentant un ouvrage 
d’intérêt dans le champ de la neuropsychologie clinique ou 
une revue de littérature sur un thème donné.  

1 000 à 2 000 X X 

Sur le web : mise en avant d’un site, une application ou toute 
autre source d’information en ligne pouvant intéresser les 
psychologues spécialisés en neuropsychologie.  

1 500 à 2 500 1 max. 10 max. 

 


