À la une
De nouveaux projets de recherche dans Elfe
Afin de renforcer les équipes de chercheurs travaillant sur le
contenu et les modalités du recueil de données, l'équipe projet Elfe
a lancé en novembre 2012 un appel à participation aux groupes
thématiques préparant les étapes de suivi de la cohorte Elfe dans les
domaines de la santé et des sciences humaines et sociales.
L'objectif était d'associer de nouveaux chercheurs grâce à des
projets qui permettront de développer des thématiques émergentes
ou de renforcer des thématiques encore peu développées dans
l'étude
Elfe.
Cet appel à participation a permis d’accueillir de nouvelles équipes
porteuses de projets originaux en sciences humaines et sociales et
d’inclure quelques thématiques innovantes en santé.

Zoom sur...
Les thématiques
Trois orientations majeures ont
été définies dans le cadre de
l’étude Elfe. Les différents
projets de recherche retenus par
l’équipe ont donc été répartis,
selon leur thématique, entre
trois grands axes : santé,
sciences sociales et santé
environnement.

Le saviez-vous ?
Étude EDEN
L'étude EDEN est la première
Étude de cohorte généraliste,
menée en France sur les
Déterminants pré et post natals
précoces du développement
psychomoteur et de la santé de
l'ENfant. Son objectif est de
mieux établir l′importance des
déterminants précoces sur la santé
des individus, en particulier au
regard des facteurs
d'environnement qui l'influencent
au cours de l'enfance, puis de la
vie adulte.

Actualités
Une enquête de satisfaction auprès des familles
Elfe
Au cours des années à venir, l’équipe Elfe échangera régulièrement
des informations avec les familles ayant accepté de participer à
l’étude en 2011. C’est pourquoi il était important de recueillir l’avis
des
participants
sur
quelques
points
clés.
Une enquête de satisfaction a ainsi été mise en place en septembre
2013 afin de sonder l’intérêt des parents pour l’étude Elfe et leurs
préférences sur les diverses modalités d’interrogation. Elle porte sur
les thèmes suivants : durée acceptable des entretiens, rythme des
enquêtes, modalités de passation (téléphone, internet, à domicile, en
centre d’examen de santé ou par le biais de l’enseignant), vecteurs
de communication existants (lettre d’information, site internet,
cadeau), etc. Avec ce questionnaire, que l’équipe Elfe a voulu très
court car les familles ont déjà consacré beaucoup de temps aux
différentes enquêtes, il sera possible de prendre en compte les
attentes et les contraintes des parents. Ces informations seront
utilisées pour arbitrer les choix d’enquêtes futures et les stratégies
de communication.

Agenda
Du 28 novembre au
5 décembre
Les enfants participant à l’étude
Elfe qui sont nés en hiver
fêteront leur deuxième
anniversaire ! À cette occasion,
leurs parents seront sollicités
pour un nouvel entretien
téléphonique qui portera
notamment sur l’environnement
de l’enfant, son mode de garde,
son alimentation et sa santé.
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