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Plus	tous	les	responsables	de	rubrique,	les	conseillers,	les	membres	du	comité	de	lecture	et	les	bonnes	
volontés…	

	(	Vous	n’avez	qu’a	ouvrir	la	revue	si	vous	voulez	en	savoir	plus…)	



Édition d’un numéro 
Travail du comité de lecture 

	
Réception	des	articles	

	

Envoi	des	articles	
	sous	forme	anonyme	à	3	lecteurs		(reviewers)	choisis	pour	leur	compétence	sur	le	sujet	(en	principe)	

	

Réception	des	avis		
(fiche	de	lecture)	:	acceptation,	modifications	ou	refus	

	

Envoi	des	avis		
anonymes	à	l’auteur:	si	modifications	importantes	possibilité	d’un	parrainage	par	l’un	des	reviewers.	

	

Relecture	et	avis	après	modifications	
	

Si	acceptation:	mise	au	marbre	
	
	



Travail du comité de rédaction 

•  Projets	de	dossiers	particuliers	programmés		un	an	avant.	
•  Interpellation	des	auteurs	potentiels	par	le	coordonnateur	qui	suivra	le	
dossier	jusqu’à	la	fin	:	impératif	de	suivre	la	fiche	du	coordonnateur.	
• Mise	en	lecture	des	articles	(pas	de	publication	directe	d’actes	de	congrès:	
tout	doit	être	relu	en	anonyme).	
•  Projet	de	composition	du	numéro	avec	le	dossier	et	les	responsables	de	
rubrique	
•  Numéros	«	spontanés	»	avec	un	sujet	ayant	donné	lieu	à	plusieurs	articles	
ou	numéros	varia	intitulés	«	clinique	».	
•  Délai	nécessaire	entre	les	articles	définitifs	et	la	parution:	60	jours,	dont	15	
jours	pour	la	traduction	anglais-espagnol	des	résumés	et	mots	clés	



     Rubriques actuelles et leurs responsables 
Mémoires vives				S.	Parizot,	C.	Hanon,	I.	Petrouchine,	M.	Reca,	M.	Sicard	

Série Psychoses émergentes					P.	Conus,	J.	Oureib,	S.	Parizot		
Questions en formation    A.	Berger,	B.	Lavigne	

Cas cliniques     M.	Reca	
Histoire de la psychiatrie    E.	Mahieu	

Analyse et sélection de livres   J.Caubel	
Analyse	de	films				A.	Bouvarel	

e-psychiatrie    M.Verpeau	
Veille Juridique     M.	David,	Eric	Péchillon	
Classiques de la psychiatrie     E.Mahieu	

Rubriques directement gérées par le rédacteur en chef    
courrier des lecteurs, questions ouvertes (choisies dans le marbre) l’information psychiatrique il y a 

50 ans, pro memoriae, agenda, éditorial 



Composition d’un numéro 

Une fois le numéro définitivement composé par le rédacteur en chef selon les alea des articles, 
entrent alors en scène deux personnes principales 

La secrétaire 	Karine	Fayolle	
				liens	avec	les	auteurs	et	les	reviewers,	tenue	du	marbre	et	des	articles	en	lecture	

La	secrétaire	de	rédaction		Dominique	Vatan	
				chemin	de	fer,	composition	des	articles	et	des	numéros	
	
	

Les	articles	sont	composés	et	envoyés	pour	corrections	aux	auteurs,	avec	le	bon	à	tirer	par	la	
prépresse	Thomson	digital	(Ile	Maurice)	

	

Le	rédacteur	en	chef	relit	et	corrige	la	totalité	du	numéro	avant	impression	(Corlet,	Condé	sur	
Noireau).	Chaque	article	aura	été	lu	en	général	6	ou	7	fois.	

	

Le	numéro	sort	le	25	de	chaque	mois	sauf	Juin-Juillet	et	Aout-	Septembre.			
10	numéros	par	an:	environ	900	pages.	C’est	beaucoup…	



Numéros annuels réguliers 

Neurosciences	
	
													Psychiatrie	médicolégale	

																													Pédopsychiatrie	

																																																Réhabilitation,	rétablissement,	psychiatrie	communautaire	

																																																																								Numéros	issus	des	congrès	de	la	SIP	



              Site WEB 
 
http://www.jle.com/fr/revues/ipe/revue.phtml 
 
sur le site de l’éditeur 

• Plus	de	100.000	interrogations	

• Un	article	gratuit	par	numéro	

• Disponibilité	dans	la	francophonie:		nombreuses	
propositions	d’articles	venus		du	Maghreb	et	de	
l’Afrique	francophone	



Quelques principes depuis 2003,  
et leur évolution : la	rigueur	

•  Rigueur	dans	l’édition		10	numéros,	le	25	de	chaque	mois,	sauf	l’été	

•  Rigueur	dans	le	choix	des	articles		évolution	des	instructions	aux	auteurs	et	de	la	fiche	
de	lecture;	raccourcissement	des	articles	et	bibliographie	«	Vancouver	».	Travail	
commun	sur	les	mots	clés	(référencement)	avec	Ascodocpsy	

•  Introduction	d’une	publication	en	anglais	pour	certains	articles	
	



Évolution depuis 2003 
Les	réseaux	et non plus seulement le syndicat 

•  Ligne	éditoriale	du	«	passage	obligé	»	
	tout	ce	qui	intéresse	la	psychiatrie	publique	doit	en	passer	par	l’Information	
psychiatrique	

• Constitution	indispensable	de	réseaux	par	thèmes	:	colloques,	
rubriques,	équipes,	spécialistes	ou	experts	
• Ouverture	à	tous	les	champs	de	la	discipline	et	aux	débats	doctrinaux	
• Place	nouvelle	du	SPH	en	position	monopolistique	devant	les	
«	agressions	»	et	les	textes	réglementaires	



          Tendances actuelles 

Évolution	vers	une	version	papier	plus	«	magazine	».		
La	version	papier	«	résiste	»	car	elle	est	constitutive	d’un	rapport	militant	

Introduction	d’un	cahier	quadrichrome	et	de	la	bichromie	dans	
l’ensemble	de	la	revue	

Icono	réduite	à	la	couverture	faite	par	«	les	iconoblastes	»	

	



Questions ou énigmes… 
		
	Diminution		des	abonnements		syndicaux...		
										Surinformation	web,	peu	de	nouveautés	en	dehors	du	contexte	politico-économique.	
	
										Lectorat	en	résistance			le	rapport	à	la	lecture,	l’écriture	et		la	publication	«	amaigri	»			
		
Peu	de	nouveautés	pharmacologiques	
	
Référencement	international	difficile,	mais	intérêt	limité…	(impact	factor	en	Français	très	faible)	

Générations	de	l’image	et	du	web,	mais		beaucoup	de	fantasmes.		
										Un	chiffre	récent:	en	France		rapport	tablettes	de	lecture/livres:	3,5%	

	
	



Rapports avec l’éditeur 

Depuis	2003	diminution	des	abonnements	et	quasi	disparition	des	
publicités	pharmaceutiques	
Les	annonces	de	postes	vacants	passent	par	des	mailings	gratuits	
			
JLE	a	donné	à	CAIRN	la	gratuité	des	articles	au-delà	de	3	ans	
JLE	est	compétent	et	disponible.	Devenue	une	maison	importante	
d’édition	médicale.	Les	rapports	avec	les	pros	de	JLE	sont	très	
satisfaisants.	
	
Les	abonnements		et	le	pay	per	view	de	la	version	numérique	sont	les	
seules	rentrées	financières	
Le	prix	de	l’abonnement	syndical	est	trop	bas.	

Conclusions	?	


