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Thèmes de recherche 
●Vieillissement des populations et politiques de santé publique 
● Vieillissement des populations et réforme des systèmes de retraite  
● L’analyse démographique et spatiale  
● Alcool et grossesse 
● Les enfants porteurs du syndrome d’alcoolisation fœtale 
 
Recherches actuelles 
Trajectoires d’enfants porteurs du syndrome d’alcoolisation fœtale : Étude de la prise en 
charge des enfants et conséquences des décisions médico-sociales et/ou judiciaires sur leurs 
trajectoires de vie et leur incidence sur les familles. Cette étude s’inscrit dans le cadre de 
plusieurs enquêtes articulées autour des modes de prise en charge des enfants, depuis une 
absence de prise en charge par méconnaissance du syndrome jusqu’à une prise en charge 
totale. 
 
Enseignement 
 

 Licence 1. Statistiques. Université Paris Descartes. UFR SHS  
Ces travaux dirigés visent à revoir les indicateurs élémentaires de la statistique 
descriptive univariée (moyenne, médiane, quartile, écart-type), les représentations 
graphiques simples (diagramme circulaire, diagramme en bâton, histogramme) ainsi 
que la concentration (indice de Gini).  

 
 Licence 1. Certificat informatique et internet - Université Paris Descartes. UFR SHS. 

La rapide évolution des technologies de l’information et de la communication a 
engendré au cours de ces dernières années une progression notable des applications 
disponibles dans la vie courante et dans la vie professionnelle. Toute personne est 
aujourd’hui concernée par l’usage désormais banalisé d’outils informatiques. Dans ce 
nouveau contexte, les étudiants doivent nécessairement maîtriser les technologies de 
l’information et de la communication pour les aider dans leurs études et pour s’insérer 
plus facilement dans le monde des activités professionnelles. Le C2i vise à attester de 
la maîtrise d’un ensemble de compétences nécessaires à l’étudiant pour mener les 
activités qu’exige aujourd’hui un cursus d’enseignement supérieur. Les cours 
dispensés portent sur la partir bureautique du certificat c’est-à-dire sur un logiciel de 
traitement de texte « Word » et sur un tableur « Excel ».  
 

DEMO 2 (L2) : Cours magistral et travaux dirigés. Le cours magistral s’articule autour 
du thème de la fécondité : fécondité en France, en Europe et dans les pays en 
développement. Certains pays (Iran, Suède, Brésil, Cameroun, Chine) feront l’objet 
d’une analyse approfondie. Les principaux instruments de l’analyse démographique 
sont traités en travaux dirigés : construction d’une table de mortalité, calcul de 
l’espérance de vie à la naissance, taux de fécondité, indice synthétique de fécondité, 
taux brut et net de reproduction, reproduction des générations.  
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 Population et modes de vie à risque (L3) : Alcool, Alcoolisme et Alcoolisation 
L’alcoolisme affecte directement ou indirectement cinq millions d’individus en France 
et en tue quelques 45 000 chaque année. Ce cours tente de faire le point sur ce 
problème de santé publique important concernant la consommation d’alcool et ses 
conséquences.  
 

 Master 1. Démographie des professions de santé. - Université Paris Descartes. UFR 
SHS. 
La situation démographique actuelle des professions de santé présente des 
caractéristiques paradoxales liées à l’existence d’une densité médicale jamais atteinte 
jusqu’alors, et à l’apparition de fortes disparités géographiques. L’inquiétude des 
professionnels de santé confrontés à des conditions d’exercice difficiles se trouve 
amplifiée par les projections démographiques faisant apparaître des risques de 
pénuries géographiques et disciplinaires au cours des prochaines années. Ce cours 
propose un examen des sources de données sur les professionnels de santé ainsi que 
l’étude de la démographie médicale des professions de santé. Un éclairage particulier 
sera apporté à la féminisation et au vieillissement des professions de santé. 

 
Master sociologie d’enquête - ORA5 - Université Paris Descartes. UFR SHS. 

La maîtrise d’outils informatiques adaptés aux traitements quantitatifs et qualitatifs des 
données de santé est devenue incontournable pour les sociologues spécialistes de ce 
champ de la sociologie. Si la nécessité de la maîtrise de ces outils est aujourd’hui bien 
admise, les étudiants inscrits dans un cursus de sociologie demeurent pourtant souvent 
réticents et peu armés pour mettre en œuvre des analyses statistiques, cartographique 
et textuelles. Cet enseignement vise à permettre la maîtrise des principes 
fondamentaux utiles au sociologue d’un tableur couramment utilisé dans le monde 
professionnel (Excel) mais aussi de logiciels gratuits de traitement de données 
quantitatives (Tanagra et R), de cartographie (Philcarto) et d’analyse textuelle (type 
N’Vivo). On insistera également sur les méthodes de lecture, d’interprétation et de 
compréhension des résultats. 

 
Responsabilités Enseignement  
Responsable pédagogique du DAEU A- depuis janvier 2014 
Membre du conseil scientifique local – depuis janvier 2014 
 
 
Parcours de recherche 
Depuis 1994, les activités de recherche de Stéphanie Toutain s’organisaient autour de deux 
axes principaux : d’une part, le vieillissement des populations et la réforme des systèmes de 
retraite et d’autre part, l’analyse démographique. A partir de janvier 2005, elle a effectué une 
reconversion thématique sur les phénomènes d’alcoolisation pour réorienter sa recherche sur 
les psychotropes et la santé mentale. Actuellement, ses recherches portent plus 
particulièrement sur la prise en charge des enfants porteurs du syndrome d’alcoolisation 
fœtale (SAF) ou de ses formes atténuées (EAF). 
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Publications 
 
Ouvrages 

• 2009, Busca D., Toutain S., Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes 
d’interprétation et études de cas, Bruxelles, De Boeck Université, avril 2009, 208 p.  

• Toutain, S. (2007). Le nouvel âge des retraites, Paris, Ellipses, 240 p. (Transversale - 
Débats). 

• Souiah, S.-A., & Toutain, S. (2005). L’analyse démographique et spatiale, Nantes, 
Éditions du Temps, 297 p. 

• Toutain S. (2001), Les systèmes des retraites en Italie, Paris, L’Harmattan, 185 p. 
 
Contribution à ouvrages collectifs 

• 2010, Dumas A., Toutain S., Simmat-Durand L., “The French Paradox : Forbidding 
alcohol during pregnancy, but making an exception for Wine”, in Joshua D. Hoffman 
(ed.),Pregnancy and Alcohol Consumption, Hauppauge NY, Nova Science Publishers, 
Chapter 9, 245-261. 

• 2010, Toutain S., “Life as an adult with Foetal Alcool Syndrome”, in Joshua D. 
Hoffman (ed.), Pregnancy and Alcohol Consumption, Hauppauge NY, Nova Science 
Publishers, Chapter 12, 299-313.  

• 2009, Toutain S., "Le nouvel âge des retraites : jadis et demain", in Alain Nonjon 
Grands débats d’aujourd’hui, Ellipses, p. 125-144. 

• 2009, Hillaire S., Lejeune C., Michaud P., Simmat-Durand L., Toutain S., « Enquête 
de prévalence des consommations de tabac et d’alcool dans quatre hôpitaux », in : 
Laurence Simmat-Durand, Grossesses avec drogues. Entre Médecine et sciences 
sociales, Paris, L’Harmattan, p.191-230.  

• 2009, Toutain S., « Parcours d’enfants SAF », in : Laurence Simmat-Durand, 
Grossesses avec drogues. Entre Médecine et sciences sociales, Paris, L’Harmattan, 
p.191-230.  

• 2009, Toutain S., « Vivre avec un syndrome d’alcoolisation fœtale à l’âge adulte », in 
: Laurence Simmat-Durand, Grossesses avec drogues. Entre Médecine et sciences 
sociales, Paris, L’Harmattan, p. 231-257.  
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

• 2014, Stéphanie Toutain, L'avance de la parole. Un outil relationnel, Alcoologie et 
addictologie, 36 (1) : 49-54. 

• 2014, Stéphanie Toutain, Michèle Weil, Maica Reichert, Le réseau "Maternité et 
addictions" de Strasbourg. Dix ans d'expérience alsacienne et évolution du profil des 
jeunes mères (2005-2011), Alcoologie et addictologie, 36 (1) : 19-26. 

• 2013, Stéphanie Toutain, Alcohol and Pregnancy in France. Alcoholism, Zagreb, 49: 
15-27.  

• 2012, Simmat-Durand, Toutain S., Quels modèles des addictions et de leurs 
traitements chez les professionnels des centres de soins en France ? Alcoologie et 
addictologie, 34 (4) : 289-298. 
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• 2012, Guyet-Job S., Chabrolle J.-P., Toutain S., Le syndrome d’alcoolisation foetale. 
Des coûts de prise en charge élévés les six premières années de vie, Alcoologie et 
addictologie, 34 (2) : 97-104. 

• 2012, Wicker A., Toutain S., Greth P., Témoignages de mères usagères de substances 
psychoactives, Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 60 : 291-296. 

• 2011, Toutain S., Alcool et grossesse :une nouvelle enquête à partir des forums 
Internet en 2009-2010, Alcoologie et addictologie, Tome 3 (33), 197-204.  

• 2011, Simmat-Durand L., Miossec E., Toutain S., Vellut N., Lejeune C., Grossesse et 
polyconsommations de substances psychoactives : modifications de la clientèle et des 
prises en charge, 1999-2008, Santé publique, 23(3), 231-246. 

• 2010, Simmat-Durand L., Toutain S., Vellut N., Genest L., Crenn-Hebert C., 
Simonpoli A.-M., Miossec E., Lejeune C., Analyse des données maternelles et 
obstétricales dans une cohorte rétrospective de 170 nouveaux-nés de mères 
polyconsommatrices, Île-de-France, 1999-2008, Journal de gynécologie obstétrique et 
de biologie de la reproduction, 39(8) : 648-655. 

• 2010, Toutain S., Simmat-Durand L., Crenn-Hébert C., Simonpoli A.-M., Vellut N., 
Genest L., Miossec E., Lejeune C., Conséquences, pour l’enfant à naître, du maintient 
de la consommation d’alcool pendant la grossesse, Archives de pédiatrie, 17(2), 1273-
1280.  

• 2010, Toutain S., Lejeune C., Schooling itineraries of children victims of maternal 
alcohol abuse in France, Alcoholism Journal on Alcoholism and related addictions, 
2010, 46(1) : 39-48. 

• 2010, Toutain S., What women in France say about alcohol abstinence during 
pregnancy, Drug and Alcohol Review, vol. 29, n°2, 184- 188.  

• 2009, Toutain S., Chabrolle R.-M., Chabrolle J.-P., Early Management of Children 
with foetal Alcohol Syndrome in France, Alcoholism : Journal on alcoholism and 
related addictions, vol. 45, n°1, p. 5-15. 

• 2009, Toutain S., Abstinence pendant la grossesse. Ce qu’en disent les femmes en 
France, Alcoologie et Addictologie, vol. 31, n°2 (juin), 107-114.  

• 2009, Toutain S., Ce que disent les femmes de l’abstinence d’alcool pendant la 
grossesse en France, BEH : Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n° 10/11 (mars), 
p. 100-102. 

• Toutain S., Lejeune C. (2008), Family Management of Infants with fetal Alcohol 
Syndrome or fetal Alcohol Spectrum Disorders, Journal of Developmental and 
Physical Disabilities, vol.20, n°5 [en ligne] SpringerLink 

• Toutain S. Lejeune C. (2008) , Vie familiale des enfants porteurs du syndrome 
d’alcoolisation foetale, Alcoologie et addictologie, vol.30, n°2, p. 137-146. 

• Toutain S., Chabrolle R.M., Chabrolle J.P (2007), Prise en charge précoce d’enfants 
porteurs du syndrome d’alcoolisation fœtale, Psychotropes, juin, vol. 13, n°2, p. 49-
68. 

• Toutain S. (2000), La réforme des systèmes de retraite en Italie, Futuribles, n°250, p. 
41-62.  

• Toutain S. (1999), L’activité après 55 ans en Italie, Population, (Notes de 
recherche,n°3), p.555-572. 

• Toutain S. (1997), Vieillissement et réforme du système des retraites en Italie, 
Population, mars-avril, (Notes et Documents, n°2), p. 441-449. 

http://www.springerlink.com/content/9542112523720r8m/fulltext.pdf
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• Toutain S. (1997), Vieillissement et âge de la retraite, Genus, Rivista internazionale di 
demografia, janvier-juillet, vol. 53, p. 37-60. 
 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
• Toutain S. (2010), Zéro alcool pendant la grossesse = Zéro enfants victimes des 

syndromes d’alcoolisation fœtale, La lettre des professionnels de santé, n°13 (janvier), 
8-11.  

• Toutain S. (1997), La réforme du système de retraite italien : vers une plus grande 
équité ?, Années - Document du CLEIRPPA, novembre, n° 247, p. 15-19.  

• Toutain S. (1997), L’histoire interminable de la réforme du système de retraite italien, 
Des mots et des graphes : Gazette de l’Association pour la Promotion et l’Emploi des 
Démographes, mai, p.1-2. 
 

Communications avec actes 
• 2011, Toutain S., Alcohol and pregnancy in France : what women said ? », the 4th 

International Conference on FASD, The Power of Knowledge : Integrating Research, 
Policy, and Promising Practice Around the World, Vancouver, 4 Mars 2011. 

• 2011, Toutain S., Zero Alcohol during pregnancy : pictogram story, the 4th 
International Conference on FASD, The Power of Knowledge : Integrating Research, 
Policy, and Promising Practice Around the World, Vancouver, 4 Mars 2011.  

• Parant A., Toutain S. (2006), Dynamique démographique et évolution de l’emploi des 
territoires métropolitains français de 1962 à 1999, Actes du Colloque de l’AIDELF 
sept.2006, Aveiro, [en ligne] http://www.erudit.org/livre/aidelf/..., consulté en mars 
2011. 

• Toutain S. (2002), Portrait scolaire et professionnel des 16-18 ans en France : 
difficultés et aléas de l’esquisse locale, Actes du Colloque de l’AIDELF, déc. 2002, 
PUF, Paris, Tome 1, p.87-98. 

• Toutain S. (1997), Vieillissement et retraite en Italie, Colloque jeunes chercheurs, 
Dossiers et recherches, avril 1997, n°58, (Volume V : Vieillissement et retraite) p. 1-
14. 
 

Communications sans actes 

• 2013, Toutain S., An Adaptable Environment, a Successful School Life for Children 
Suffering from FASD : the Example of the Reunion Island, 5th International 
Conference on Fetal Alcohol Spectrum Disorder, Vancouver, February 27 – March 2.  

• 2013, Toutain ., Dartiguenave C, Les enfants venus d’ailleurs : Profil des parents et de 
leurs enfants adoptés en Europe par l’intermédiaire de l’AFA (2007-2010), 3ème 
Colloque International SAF-France, 30-31 mai.  

• 2012, Toutain S., Reichert M, Le Réseau maternité et addictions,  
10 ans d’existence alsacienne : Etude sur la file active de 309 jeunes mères  (2005-
2011), GEGA, Paris, 10 Décembre 2012. 

• 2012, Toutain S., Reichert M, Le Réseau maternité et addictions,  
10 ans d’existence alsacienne : Etude sur la file active de 309 jeunes mères  (2005-
2011), Strasbourg, 30 Novembre 2012. 

http://www.erudit.org/livre/aidelf/2006/001457co.pdf
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• 2012, Toutain S., Un environnement qui s’adapte, un gage de réussite scolaire pour les 
enfants porteurs des TCAF ?: le cas de l’Ile de la Réunion, Hopital Georges 
Pompidou, Paris, 26 Novembre 2012. 

• 2012, Toutain S., ?An Adaptable Environment, a Successful School Life for Children 
Suffering from FASD : the Example of the Reunion Island ?, Second European 
Conference on FASD, Barcelone, 23 Octobre 2012.  

• 2012, Toutain S., Représentations des femmes sur les consommations d’alcool à 
risques pendant la grossesse, recueil à partir des forums Internet, Journée SAF-France, 
Rennes, 5 juin 2012.  

• 2012, Toutain Stéphanie, Consommations d’alcool à risques pendant la grossesse : 
représentations des femmes à partir des forums internet, GEGA, Paris, 2 avril 2012.  

• 2012, Toutain S., Représentations des femmes sur les consommations à risques 
pendant la grossesse, recueil via les blogs Internet, Journée Addictions et Périnatalité, 
Arras, 2 février 2012.  

• 2011, Toutain S., De Oliviera E., Nogrix G., Lamblin D., Un environnement qui 
s’adapte, un gage de réussite scolaire pour les enfants porteurs des TCAF ? : le cas de 
l’Ile de la Réunion, 2ème colloque international « De l’exposition prénatale à l’échec 
scolaire », Strasbourg, 15 décembre 2011. 

• 2011, Toutain S., Peyret E., Lejeune C. Parcours scolaire d’une cohorte d’enfants 
porteurs des troubles liés à l’alcoolisation fœtale. 2ème colloque international « De 
l’exposition prénatale à l’échec scolaire », Strasbourg, 15 décembre 2011.  

• 2011, Toutain S., Comment repérer les enfants et adolescents porteurs des troubles liés 
à l’alcoolisation fœtale, Journée Addiction et périnatalité", Hôpital Robert Debré, 
Service psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent, 15 septembre 2011.  

• 2011, Toutain S., Ce que disent les femmes de l’abstinence pendant la grossesse en 
France, CHU Nantes, 24 mars 2011.  

• Toutain S. (2010), Abstinence d’alcool et grossesse : ce qu’en disent les femmes, 
Groupe Chiffres et Tendances de l’Alcool, Paris, 9 février 2010.  

• Toutain S. (2009), Ce que les femmes disent de l’abstinence d’alcool pendant la 
grossesse, GEGA, Paris, Hôpital Port-Royal, 14 décembre 2009. 

• Toutain S. (2009), Une cause d’échec scolaire, Premier colloque international de 
SAF-France, Paris, Palais du Luxembourg, 24 septembre 2009. [en ligne] 
http://www.saffrance.fr/accueil/res..., consulté mars 2011.  

• Toutain S. (2009), Parcours familiaux et scolaires d’enfants porteurs du syndrome 
d’alcoolisation fœtale : vers une modélisation ?, Journée de la Faculté des Sciences 
humaines et sociales, Université Paris Descartes, 24 juin 2009. 

• Toutain S. (2008), Parcours scolaires d’une cohorte d’enfants porteurs du syndrome 
d’alcoolisation fœtale, Journée de Périnatalité du GHU nord, 27 juin 2008.  

• Toutain S. (2008), Parcours familiaux et scolaires d’une cohorte d’enfants porteurs du 
syndrome d’alcoolisation fœtale, GEGA, 13 novembre 2008. 

• Toutain Stéphanie (2008), Parcours sanitaires et scolaires d’une cohorte d’enfants 
porteurs du syndrome d’alcoolisation fœtale, Forum addictions, Hôpital Robert Debré, 
8 décembre 2008. 

• Parant A., Toutain S. (2006), Vieillissement et attractivité des zones d’emploi du 
Grand Sud-Est, Colloque interrégional et transfrontalier, Nice, 15 septembre 2006.  

http://www.saffrance.fr/accueil/ressources/actes-de-colloque/une-cause-dechec-scolaire.html
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• Souiah S.A., Toutain S. (2005), Mesure de la ségrégation, une difficile mise en 
équation, Colloque ségrégation urbaine, Cergy-Pontoise, 8 décembre 2005. 

• Toutain S. (2005), Les personnes âgées et l’aménagement des territoires ruraux en 
Auvergne, Journée d’étude Coderpa, Saint-Flour, 25 octobre 2005. 

• Toutain S. (2003), Le regard du sociologue sur la place de la personne âgée dans la 
société française, Prémalliance, journée d’étude dans le cadre de la semaine des 
personnes âgées, Clermont-Ferrand, 4 décembre 2003. 

• Toutain S. (2003), La réforme des retraites en Italie, Observatoire des retraites, Paris, 
avril 2003. 

• Toutain S. (2002), La place de la personne âgée dans la société française, Journée 
d’étude de la Coderpa, Aurillac, 22 octobre 2002. 

• Toutain S. (2002), Le vieillissement démographique dans les pays industrialisés, 
INRS, Montréal, 1er décembre 2002, 15 p.  
 

Rapports 
• Garrido L., Pozzi L., Demuro G., Cosio M., Toutain S. (2002), Augmenter les taux 

d’activité en Europe du Sud, Direction Générale 5 de la Commission Européenne de 
l’Emploi, des Relations industrielles et des Assurances Sociales, Barcelone, 2002, 378 
p.  

• Simmat-Durand L., Toutain S. (1999), Les toxicomanes suivis par les comités de 
probation, CESDIP, Guyancourt, 1999, 153 p. (Études et Données Pénales n°80).  
 

Autres publications (revues de vulgarisation, entretiens, cours d’enseignement à distance) 
• Toutain, S. (2007) Vieillissement, âge de la retraite et emploi des travailleurs âgés : 

aspects généraux, comparaison internationale et étude du cas, Thèse de démographie, 
sous la direction de Didier Blanchet, Paris, Université Paris X, 1997, 2 vol, 578 p. 
 

Revues de vulgarisation  
• Toutain S. (2011) Les femmes enceintes en France : ce qu’elles disent de leur 

consommation d’alcool, L’écho-Toxico : Bulletin des programmes d’études et de 
recherche en toxicomanie, 21 (1) : 9-10. 

• Toutain S. (2010) L’alcool est tabou à la différence du tabac, Famili, Décembre 2010-
Janvier 2011, p.70.  

• Toutain S. (2009) « Les femmes enceintes sous-estiment les effets de l’alcool », 
Profession Sage-Femme, n°155 (mai), p. 20. 

 Entretiens  
2013, Toutain S., Destination santé.  

• 2012, Toutain S. Enceinte, le zéro alcool toujours d’actualité, Famili, Février Mars, 
p.22.  

• 2011, Toutain S., Des emplois pour les seniors, Journal du CNRS, n°254, p. 21-22. 
• Toutain S. (2010) L’alcool est tabou à la différence du tabac, Famili, Décembre 2010-

Janvier 2011, p.70.  
• Toutain S. (2009) Entretien dans la lettre numérique Dialogues ParisDescartes, 11 

juin 2009, n° 4.  
• Toutain S., Lejeune C., Bloch J. (2009), Alerte au syndrome d’alcoolisation fœtale, 

Cité des Sciences, Paris, 19 juin 2009, [en ligne] http://www.universcience.fr/fr/scie... 

http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/film-as/wl/1248118956423/alerte-au-syndrome-d-alcoolisation-f-tale/
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• Toutain S. (2009) Alcool et grossesse, entretien sur Europe 1, 27 juillet 2009. 
• Toutain S. (2007) "Faut-il créer un système de retraite à la carte ?, entretien avec La 

Tribune, 27 mars. 
 

Enseignement à distance  
• Toutain S., La réforme des systèmes de retraite, Toulouse, Service d’enseignement à 

distance SED, 2006, 157 p. 
• Toutain S., Introduction à la démographie, Toulouse, Service d’enseignement à 

distance SED, 2001,157 p. 
• Toutain S., Méthodes quantitatives I appliquées à la sociologie, Toulouse, Service 

d’enseignement à distance SED, 2000, 86 p. 
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