Le style APA - Sciences infirmièresi
Style de présentation de références bibliographiques pour le domaine de psychologie, étendu
aux sciences humaines, sociales et de la santé.
Tableau résumé des normes de l’APA (6e éd.) :

Article de revue

Auteur(s). (Année). Titre de l'article. Titre
du périodique, Volume(Numéro), Pages.
Seferdjeli, L., & Terraneo, F. (2015). Comprendre le travail de soins à l’hôpital.
Recherche en soins infirmiers, 120(1), 6‑22.
Article électronique

Auteur(s). (Année). Titre de l'article. Titre
du périodique, Volume(Numéro), Pages.
Repéré de URL ou DOI
Chapitre de livre
Auteur(s) du chapitre. (Année). Titre du
chapitre. Dans Sous la direction de (dir.),
Titre du livre: sous-titre. (pages). Lieu de
publication: Éditeur.
Guérin, F., & Fernandez, N. (2017). Une vision transdisciplinaire du partenariat patient
en santé: une bioéthique en évolution. Dans Caron, M., & Turcotte, M. (dir.), La
transdisciplinarité et l’opérationnalisation des connaissances scientifiques (p. 105125). Paris, France: Larousse.
Document ou page Web

Auteur(s). (Année). Titre du document
[Format, si nécessaire]. Repéré de URL
Agence de la santé publique du Canada. (2017). Le portail canadien des pratiques
exemplaires. Repéré de http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/resources/
Livre

Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre.
(Édition). Lieu de publication: Éditeur.
Tremblay, D. G. (2014). Infirmière: vocation, engagement et parcours de vie.
Montréal, Québec: Les Éditions du remue-ménage.
Watson, J. (2008). Nursing: The Philosophy and Science of Caring. (revised edition).
Boulder, Colorado: University Press of Colorado.
Livre électronique

Ouvrage de référence

Mémoire et thèse

Auteur(s). (Année). Titre: sous-titre.
(Édition). [Format, si nécessaire] Repéré
à URL ou DOI
Entrée consultée (Année). Titre de
l’ouvrage de référence. Lieu de
publication, Éditeur.
Auteur. (Année, Mois). Titre: sous-titre.
Thèse ou Maîtrise, Nom de l’université.

i

Pour le détail du style APA, voir votre Guide de présentation des travaux écrits selon les normes de
l’APA de l'École des sciences infirmières (révisé juin 2017).
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