À la une
L’enquête de satisfaction auprès des familles
Une enquête de satisfaction a été réalisée en septembre 2013 afin de
recueillir l’opinion des parents sur l’étude Elfe et leurs préférences
sur les différents modes d’interrogation.
Ces derniers ont été interrogés sur la durée des entretiens, le rythme
des enquêtes, les modalités de passation (téléphone, internet, à
domicile, en centre d’examen de santé ou par le biais de
l’enseignant) et les vecteurs de communication existants (lettre
d’information, site internet, cadeau).
Grâce aux réponses à 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 l’avis des
parents pour les prochaines étapes de l’étude.

Zoom sur...
Témoignages de familles
Pour quelles raisons ont-elles
accepté de participer à l'étude ?
Quels sont les domaines de
recherche qui les intéressent et
les questions auxquelles elles
espèrent que l'étude apportera
des réponses ? Les familles Elfe
nous font partager leur
expérience…

Le saviez-vous ?
Sécurité et éthique
Toutes les phases de l’enquête
Elfe et toutes les procédures sont
contrôlées à la fois par le CNIS
(Conseil National de l'Information
Statistique) et par la CNIL
(Commission nationale de
l'informatique et des libertés). Ces
organismes, ainsi que le CCTIRS
qui donne un avis sur la
pertinence scientifique des projets
de santé, délivrent pour chaque
étape une autorisation et veilleront
au bon déroulement de l'étude
jusqu'à son arrêt.

Actualités
L’étude Elfe fête ses 3 ans
Cette année, la prochaine étape de l’étude aura lieu pour les 3 ans et
demi des enfants. Cette nouvelle enquête aura pour objectif de
poursuivre le recueil d’informations sur la petite enfance en ciblant
une étape importante de la vie des jeunes enfants, l’entrée à l’école
maternelle. C’est pourquoi il a été décidé de la réaliser à l’âge de 3
ans et demi. L’enquête se déroulera en deux temps : un
questionnaire téléphonique pour l’un des parents, et pour la
première fois dans le cadre de l’étude Elfe, une visite à domicile
pour une partie des familles tirées au sort. À cette occasion, les
enfants seront invités à réaliser différents jeux visuels et
d’association d’images ainsi qu’un petit dessin. Pour les familles
qui ont déjà participé à des recueils biologiques ou
environnementaux en maternité ou à 2 mois, de nouveaux recueils
seront proposés : urines, selles, cheveux de l’enfant et collecte de
poussières au domicile. Enfin, il sera proposé à des familles
volontaires de faire porter à leur enfant un petit appareil « compteur
de mouvements » qui permettra de mesurer l’activité physique et la
qualité du sommeil.

Agenda
Du 1er au 4 avril 2014
Les enfants participant à l’étude
Elfe, nés au printemps, fêteront
leur troisième anniversaire.
Quant aux enfants participant à
l’étude pilote lancée en 2007, ils
souffleront déjà leurs 7 bougies!
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