À la une
Première journée scientifique
Grâce aux informations recueillies auprès des nombreuses
familles mobilisées depuis la naissance de leur enfant en 2011, la
recherche avance !
La première journée scientifique de la cohorte Elfe s’est déroulée
le 13 mars dernier à Paris, mettant à l’honneur certains travaux de
recherche dans les domaines des sciences sociales, de la santé et
de l’environnement : mères et pères face aux soins des
nourrissons, pratiques d’allaitement et diversification alimentaire,
exposition des femmes enceintes aux polluants de
l’environnement... D’autres thèmes comme les styles éducatifs
parentaux, les expositions professionnelles aux cosmétiques et en
milieu de soins pendant la grossesse, ou encore le statut
migratoire des parents et les inégalités de santé à la naissance ont
également fait l’objet de communications. Rassemblant près de
150 participants, cette rencontre fut l’occasion pour les chercheurs
et les partenaires institutionnels d’échanger sur les avancées de
l’étude mais aussi ses enjeux pour l’avenir.

Zoom sur...
L'accès aux données
Les données de l’étude Elfe
sont mises à disposition de
l’ensemble de la communauté
scientifique sous certaines
conditions. Plus de 50 projets
de recherche validés par le
Comité d’Accès aux Données
Elfe (CADE) sont actuellement
en cours.

Le saviez-vous ?
Epipage 2

Actualités
L’enquête téléphonique à 5 ans et demi
Cette année, un nouvel entretien par téléphone est proposé aux
deux parents afin de poursuivre le suivi des enfants bientôt âgés
de 6 ans.
Les chercheurs continuent à s’intéresser à leur santé, leur
développement physique, moteur et à leurs apprentissages. Les
pratiques éducatives des parents, le mode de vie de l’enfant et
ses rapports avec les autres sont également abordés dans le

À l’occasion de l’enquête à 5
ans et demi, certaines familles
sont invitées à participer à un
volet complémentaire en centre
médical, organisé en
collaboration avec l’étude
Epipage 2 qui s’intéresse au
devenir des enfants prématurés.
Un groupe « témoin » d'enfants
Elfe, nés à terme la même
année que les enfants de
l’étude Epipage 2, servira ainsi
de référence sur les indicateurs
de santé et de développement.
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questionnaire. Cette nouvelle étape de suivi est en effet l’occasion
de s’intéresser au quotidien de l’enfant, en particulier sa vie à
l’école, ses activités extrascolaires, ses relations avec ses
éventuels frères et sœurs et avec ses amis. Enfin, les parents sont
interrogés sur les facteurs susceptibles d’avoir évolué depuis la
dernière enquête aux 3 ans et demi de leur enfant, tels que
l’environnement à l’intérieur et à l’extérieur de leur logement,
leur emploi ou encore leurs conditions de vie.
S’agissant du dernier contact par téléphone avant l’entrée à
l’école primaire des enfants, cette enquête permettra de recueillir
des informations essentielles sur la petite enfance.

Des questionnaires-jeux par
internet seront proposés aux
enfants : préférences en
matière d’habillement,
d’activités, vision des métiers,
sentiments de justice et
d’injustice… Ce mode de
collecte original, conçu pour
les enfants, permettra aux
chercheurs de mieux
comprendre le regard qu’ils
portent sur le monde qui les
entoure.
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