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PROJETS DE RECHERCHE 
EN COURS : 

Liste des demandes d’accès aux 
données 2013-2016 



 

SANTÉ 
Le poids des enfants à la naissance en France et en Grande-Bretagne – Lidia Panico, Ined, Paris 
Facteurs associés à la dépression et aux consommations de tabac et d’alcool parentales à 
la naissance et au cours de la période post-partum – Maria Melchior, Inserm, Villejuif 
Variations pondérales pré-conceptionnelles et gestationnelles et croissance fœtale – 
Barbara Heude, Inserm, Villejuif 
Description des données de croissance fœtale et postnatale précoce et comparaison aux 
normes et références existantes – Barbara Heude, Inserm, Villejuif 
Prévention des maladies infectieuses transmises de la mère à l’enfant – Jean-Paul 
Guthmann, Santé publique France, Saint-Maurice 
Analyse des traumatismes entre la naissance et 1 an – Bertrand Thélot, Santé publique 
France, Saint-Maurice 
Analyse de la couverture vaccinale BCG à deux mois – Jean-Paul Guthmann, Santé 
publique France, Saint-Maurice 
Diabète gestationnel, dépistage et relations avec les complications de la grossesse pour la 
mère et l’enfant – Nolwenn Régnault, Santé publique France, Saint-Maurice  
Estimation de l’incidence et de la prévalence des symptômes respiratoires chez les enfants 
–  Marie-Christine Delmas, Santé publique France, Saint-Maurice 
Impact des facteurs prénataux et périnataux sur la santé respiratoire à 2 mois – Chantal 
Raherison, Inserm, Bordeaux  
Alimentation pendant la petite enfance et sommeil – Sabine Plancoulaine, Inserm, Villejuif 
Milieu socio-économique et psychosocial, stress familial et développement de l’enfant  – 
Michelle Kelly-Irving, Inserm, Toulouse 
Impact de la morbidité néonatale et infantile sur la qualité de vie des parents à 1 an – Julie 
Berbis, Aix-Marseille Université 
Activité physique pendant la grossesse et déroulement de la grossesse – Yoann Gaboreau, 
Université Grenoble-Alpes 
Suivi des enfants conçus par assistance médicale à la procréation dans la cohorte Elfe – 
Elise de La Rochebrochard, Ined, Paris 
 

 

SCIENCES SOCIALES 
Conciliation travail-famille, normes de parentalité face aux institutions – Fabienne Berton, 
Cnam-CNRS, Paris 
Déterminants sociaux des pratiques parentales à la maternité – Bertrand Geay, Université 
de Picardie Jules Verne, Amiens 
Situation familiale et conditions de vie à la naissance de l’enfant – Didier Breton, Université 
de Strasbourg 
Les conditions de vie des jeunes enfants – Lidia Panico, Ined, Paris 
Les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants – Laurent Nowik, Université 
François Rabelais, Tours 
Rôle de l’environnement social, familial et culturel dans la construction des identités 
sexuées depuis l’enfance – Olivia Samuel, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines 
Analyse des activités de l’enfant et interactions avec les parents – Elise de La 
Rochebrochard, Ined, Paris 
Les effets de la grossesse sur le climat conjugal – Nicolas Cauchi-Duval, Université de Strasbourg 
Conditions de logement des enfants dans leur première année de vie – Claudine Pirus, Ined, Paris 
Les enfants de familles d’origine immigrée – Tatiana Eremenko, Ined, Paris 
Congé maternité en France et aux Etats-Unis – Marieke Heers, Ined, Paris 
Congé maternité, répartition des tâches et bien-être familial – Lidia Panico, Ined, Paris 
Aspects matériels, culturels et symboliques de la formation précoce du capital culturel – 
Sylvie Octobre, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris 

Intégration sociale des parents et développement de l’enfant. Impact des affiliations, du 
rapport au voisinage et de la sociabilité des mères et des pères – Bertrand Geay, Université 
de Picardie Jules Verne, Amiens 
Mode de garde des enfants et exercice de la parentalité dans les familles monoparentales 
immigrées – Xavier Thierry, Ined, Paris 
Relations de l’enfant avec le père non résident – Ariane Pailhé, Ined, Paris  
Mode de garde des jeunes enfants : relations entre les familles et les professionnels de la 
petite enfance – Fabienne Berton, Cnam-CNRS, Paris 
Choisir un double-nom pour l’enfant – Olivia Samuel, Université de Versailles St Quentin 
 

 

SANTÉ-ENVIRONNEMENT 
Mesures microbiologiques de l’environnement domestique et santé de l’enfant – Gabriel 
Reboux, CHU de Besançon 
Facteurs associés aux contaminants chimiques des femmes enceintes et des nouveau-
nés : analyse dans le cadre du Programme national de biosurveillance – Clémence Fillol, 
Clémentine Dereumeaux, Santé publique France, Saint-Maurice 
Exposition aux rayonnements ionisants d’origine médicale pendant la grossesse et les 2 
premiers mois de vie – Marie-Odile Bernier, IRSN, Fontenay-aux-Roses 
Relations entre pollution atmosphérique et croissance fœtale – Johanna Lepeule, Inserm, Grenoble 
Calcul de l’apport alimentaire en pesticides – Cécile Chevrier, Inserm, Rennes 
Usages domestiques de pesticides des femmes enceintes et impact sur les issues de 
grossesse – Cécile Chevrier, Inserm, Rennes 
Exposition professionnelle des mères et des pères aux champs électromagnétiques et 
association avec le développement fœtal – Ghislaine Bouvier, Inserm, Bordeaux 
Exposition professionnelle des mères aux produits de santé et aux cosmétiques et 
association avec le développement fœtal et la croissance postnatale précoce – Ronan 
Garlantezec, Inserm, Rennes, Marie-Aline Charles et Jérémie Botton, Inserm, Villejuif 
Evaluation des expositions alimentaires maternelles pendant la grossesse à des mélanges de 
contaminants et association avec le développement fœtal – Jérémie Botton, Inserm, Villejuif 
 

 

AU CROISEMENT DE PLUSIEURS DOMAINES 
Déterminants individuels et contextuels de l’alimentation de l’enfant dans la première année 
de vie – Blandine de Lauzon-Guillain, Inserm, Villejuif 
Construction d’un score d’activité physique pendant la grossesse – Patricia Dargent, 
Inserm, Villejuif 
Activité physique pendant la grossesse et dépression post-partum – Judith van der 
Waerden, Inserm, Paris 
Grossesses non planifiées : exploration des conditions de vie, aspects socio-éducatifs, 
développement et santé de l’enfant – Elise de La Rochebrochard, Ined, Paris 
Comparaison entre la cohorte Elfe et la Millennium Cohort britannique : différences sociales 
et de santé des familles recrutées – Elise de La Rochebrochard, Ined, Paris 
Structures familiales et santé des enfants en France et au Royaume-Uni – Lidia Panico, Ined, Paris 
L’enfant en situation de handicap : parcours des enfants à besoin éducatif particulier et 
impact de la situation de handicap sur la configuration familiale – Mélissa Arneton, INS 
HEA, Suresnes 
 

 

MÉTHODOLOGIE 
Construction d’un indicateur des premiers liens à partir des résultats de l’enquête à 2 mois – 
Fabien Bacro, Université de Nantes 
Étude des méthodes d’analyse pour la comparaison des cohortes Elfe et Epipage 2 – 
Marie-Aline Charles, Inserm, Villejuif 


