À la une
La recherche avance !
Plus de 150 chercheurs mobilisés dans l’étude Elfe s'intéressent aux
données des enfants et de leurs familles. Seuls les chercheurs dont
les projets de recherche sont validés par des instances scientifiques
peuvent accéder à ces données. Par ailleurs, ils travaillent à partir
d’informations anonymes afin de garantir la confidentialité des
familles.
Certains résultats ont déjà été publiés, dans les trois domaines de la
santé, de l’environnement et des sciences sociales : pratiques et
durée de l’allaitement selon les caractéristiques des parents et de la
naissance, liens entre les caractéristiques socioéconomiques des
familles et les petits poids de naissance ou encore exposition des
logements aux micro-organismes.
D’autres publications, notamment sur la façon dont les parents se
préparent à la naissance d’un enfant et en particulier sur le désir de
connaître son sexe, sont à venir.

Zoom sur...
Paroles de chercheurs
Alimentation des femmes
enceintes et respect des
recommandations,
santé
respiratoire des nourrissons,
exposition des mères et des
nouveau-nés aux polluants
de l’environnement... Les
chercheurs présentent leurs
travaux de recherche et leurs
premières analyses.

Le saviez-vous ?
Naissance de Elfe
Au début des années 2000, un
premier projet de recherche
sur l’enfance se développe à
l'initiative
du
démographe
Henri Leridon (Ined), qui
propose
une
approche
pluridisciplinaire
permettant
d’analyser les divers aspects
de la vie de l’enfant et la façon
dont il grandit. Parallèlement,
l’InVS se voit chargé de mener

une étude sur l’environnement
et la santé de l’enfant dans le
cadre du Plan national santé
environnement. En juin 2005,
Préparation de l’enquête école
les deux projets fusionnent
En 2016, une nouvelle phase inédite de l’étude Elfe se déroulera pour donner naissance à
dans les écoles maternelles, associant les enseignants de moyenne l'étude Elfe.
section. Elle permettra de recueillir des informations sur les
premiers apprentissages des enfants à 5 ans. La façon dont l’enfant
entre dans les différents domaines d’apprentissage proposés par
l’école maternelle pourra ainsi être analysée en prenant en compte Agenda
les conditions de vie et les structures familiales, le bien-être de
28
novembre
au
l’enfant
et
son
développement
cognitif. Du
5 décembre 2015
Ce volet « école » de l’étude Elfe fait appel à la participation des
enseignants qui proposeront aux enfants la réalisation d’exercices Les enfants participant à
ludiques de reconnaissance des sons, des lettres et des quantités. l'étude Elfe, nés en hiver,
Une enquête pilote a été réalisée en juin 2015 afin de tester les auront 4 ans. Nous leur
un
bon
exercices et valider à petite échelle la méthodologie. Une campagne souhaitons
anniversaire
!
d’information sera lancée prochainement dans les écoles
maternelles dans lesquelles sont scolarisés les enfants Elfe pour
sensibiliser les enseignants concernés et susciter leur adhésion au
projet.

Actualités
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