À la une
Les collaborations internationales
Première étude longitudinale française consacrée au suivi
des enfants, de la naissance à l’âge adulte, Elfe aborde les
multiples aspects de la vie de l’enfant sous l’angle des
sciences sociales, de la santé et de la santé-environnement.
Cette recherche d’envergure nationale mobilise un grand
nombre de chercheurs français appartenant à diverses
disciplines scientifiques et concerne plus de
18 000 enfants. Une étude d’une telle envergure ne peut
pas se concevoir sans collaborations internationales.
Depuis le début du projet, Elfe entretient des relations avec
les concepteurs de plusieurs études internationales portant
également sur des cohortes d'enfants.
L'occasion d'échanger sur les modes de gestion des études
longitudinales et multidisciplinaires, mais aussi d'imaginer
les outils communs qui permettront d'établir des
comparaisons européennes.

Questions à...
Henri Leridon

Henri Leridon, directeur de
recherche émérite à l’Ined
et conseiller scientifique
chargé des relations
internationales de l’étude
Elfe, évoque l’importance
des collaborations
internationales dans le
cadre des études de cohorte.

Le saviez-vous ?

18 324
C’est le nombre de familles
ayant accepté de rejoindre
l’aventure Elfe en 2011. 51 %
des familles abordées ont
accepté l’inclusion de leur
enfant dans la cohorte.
Pour voir le nombre de
nouveau-nés inclus dans la
cohorte Elfe dans chaque
région...

Actualités
L’étude Elfe avance !
Les entretiens réalisés à la maternité puis par téléphone aux
deux mois de l’enfant ont permis de collecter de
nombreuses informations sur les soins donnés à l'enfant, les
relations familiales, les conditions de vie, les modes de
garde et la santé des parents et de leur enfant.
Certaines familles, choisies au hasard, ont par ailleurs reçu
un « capteur à poussières » à installer dans une pièce de
leur domicile pour mesurer la présence de substances
susceptibles de provoquer des réactions allergiques.
Enfin, entre deux mois et un an, les parents ont eux-mêmes
renseigné des questionnaires dédiés à la diversification
alimentaire.
Nous avons ainsi pu recueillir de précieuses données sur la
santé et les conditions de vie des enfants en France.

Agenda
Du 29 au 31 octobre 2012
Une conférence du réseau
Eucconet (The European
Child Cohort Network) aura
lieu à Paris du 29 au 31
octobre 2012, en
collaboration avec la
Society for Lifecourse and
Longitudinal Studies.
200 participants sont
attendus.
www.eucconet.com
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