
Devenir : conditions de publications 
 
Devenir est une revue trimestrielle interdisciplinaire. Elle n’est l’organe d’aucune 
association.  
Devenir est indexée au fichier PASCAL de l’INIST (CNRS).  
 
Devenir publie des articles originaux. Les articles cliniques doivent présenter un 
intérêt général, une revue de la question et des références. Les articles de recherche 
doivent présenter un résumé de la problématique sur le sujet. Les articles soumis ne 
doivent pas être soumis simultanément à une autre revue, ou avoir été déjà publiés.  
 
Ce dernier point doit faire l’objet d’une confirmation écrite au rédacteur. Les auteurs 
autorisent la mise en ligne de leurs articles. 
 
Les articles sont soumis en français, dans un style simple et concis, avec 
l’explication des concepts propres à la recherche et explicitation des abréviations.  
 
Les manuscrits sont à adresser au rédacteur en chef par courrier électronique en 
format word et par courrier (en deux exemplaires dactylographiés en double 
interligne), avec mention du titre et de l’adresse complète du premier auteur sur la 
première page :  

Professeur Antoine Guedeney 
Revue Devenir  
Service de pédopsychiatrie 
Hôpital Bichat-Claude Bernard,  
Policlinique Ney 
124 Boulevard Ney  
75018 Paris  
France  
 
E-mail : antoine.guedeney@bch.aphp.fr 

 
 
La présentation suit l’ordre habituel : introduction, méthode, résultats, discussion. Les 
notes de bas de page doivent être absolument évitées. Les remerciements sont 
donnés avant les références. Un résumé de cent mots et trois mots clefs sont donnés 
en français et en anglais par l’auteur, ainsi que la traduction du titre en anglais. Les 
tableaux et figures sont limités au minimum indispensable. Ils sont présentés en 
double interligne, sur feuillets séparés du texte. 
 
Les articles sont soumis à lecture anonyme, par des experts choisis par le 
rédacteur en chef. La réponse est donnée dans les trois mois. Les articles sollicités 
par la rédaction sont également soumis à lecture anonyme. Les articles refusés ne 
peuvent être renvoyés à l’auteur. Il est indispensable de conserver un exemplaire de 
l’article, et la revue ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte. Les 
articles acceptés le sont sous réserve des modifications proposées. Seule la version 
définitivement acceptée est adressée à la rédaction par e-mail. 
Les figures seront séparées du texte. 
 



Les références doivent être appelées dans le texte par le nom de l’auteur, suivi de 
la date de publication. Exemple : (Emde, 1998). Elles sont absolument limitées à 
celles appelées dans le texte. On évitera les documents de type thèse et polycopiés. 
Un soin particulier doit être donné à la rédaction des références et à leur exactitude. 
Les noms des revues sont donnés en entier, en respectant la présentation suivante : 
 
Article : 
WINTGENS A., LÉPINE S., LEFEBVRE F., GLORIEUX J., GAUTHIER Y., ROBAEY 
P. : « Attachment, self-esteem and psychomotor development in extremely pre-
mature children at preschool age », Infant Mental Health Journal, 1998 ; 19 (4) : 394-
408. 
 
Livre traduit : 
BOWLBY J. : Attachement et Perte, volume I : L’Attachement, Tavistock,Londres, 
1969. Traduction J. Kalmanovich, PUF, Paris, 1978. 
 
Chapitre de livre : 
MALE P., DOUMIC-GIRARD A., BENHAMOU F., SCHOTT M.C. : « Le déroulement 
de la cure », in MALE P., DOUMIC-GIRARD A., BENHAMOU F. : Psychothérapie du 
premier âge, PUF, Paris, 1975 ; p. 143-168. 
 
Le bon-à-tirer : Les auteurs doivent relire les épreuves qui leur sont adressées pour 
le bon-à-tirer et les renvoyer aux Editions Médecine et Hygiène dans les délais 
prescrits. Les articles ne sont pas rémunérés. Chaque auteur recevra trente tirés-à-
part. 
 
Secrétariat de rédaction : Pour toute question concernant la rédaction, s’adresser 
au Professeur A. Guédeney, E-mail : antoine.guedeney@bch.aphp.fr  
 
Pour toute question concernant la publication, s’adresser à Mme Dominique Naget : 
dominique.naget@medhyg.ch  
 
Les articles sont la propriété de la revue et ne peuvent être publiés ni traduits sans 
l’autorisation de l’éditeur et de la rédaction. 
 


