
L’enquête de satisfaction auprès des familles

Une enquête de satisfaction a été
réalisée en septembre 2013 afin de
recueillir votre opinion sur l’étude Elfe et
vos préférences sur les différents modes
d’interrogation. Pour des raisons de
méthodologie, cette enquête a été
proposée uniquement aux parents des
enfants nés en avril 2011, car les
entretiens téléphoniques 2 ans étaient
en cours ou n’avaient pas encore été
effectués pour les autres familles
participant à l’étude.

Les parents ont été interrogés sur la durée
des entretiens, le rythme des enquêtes, les
modalités de passation et les vecteurs de
communication existants. Grâce aux réponses
à ce questionnaire, que l’équipe Elfe a voulu
très court car vous nous avez déjà consacré
beaucoup de temps lors des différentes
enquêtes, il sera possible de prendre en
compte votre avis pour les prochaines étapes
de l’étude.

Découvrir les résultats de cette enquête

Participez à l’album photo « son jouet préféré » !

Cheval à bascule, doudou, ballon, jeux de
construction ou d’éveil… Depuis leur
naissance en 2011, vos enfants découvrent
le monde qui les entoure.

Vous souhaitez nous faire partager l'activité
favorite de votre petite fille ou de votre petit
garçon ? Pour faire partie de l'album photo
Elfe, envoyez-nous une photo de votre
enfant avec son jouet préféré !

Pour participer, il suffit de nous envoyer la 
photo et le prénom de votre ou vos 
enfant(s) par mail à l’adresse : 
communaute@elfe-france.fr

Un espace famille sur internet 
Vous souhaitez connaître nos prochains 
rendez-vous ? Vous glisser dans les 
coulisses de la recherche ?

Découvrir des articles et anecdotes sur le 
thème de l’enfance ?
Rendez-vous sur votre espace famille !

mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/resultats-enquete-de-satisfaction-familles
http://www.elfe-france.fr/images/documents/Reglement-album-photo-Elfe.pdf
mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/espace-famille


Enquête aux 3 ans et demi de votre enfant

Un nouvel entretien téléphonique vous
sera proposé ainsi qu’une visite à domicile
si votre famille est tirée au sort. À cette
occasion, l’équipe Elfe souhaite organiser à
la fin de l’année une conférence sur
internet pour répondre en direct à vos

questions sur cette nouvelle étape de
l’étude et vous présenter les premiers
résultats de l’enquête en maternité. 
Si vous souhaitez participer à cet
événement, merci d’avance de nous
indiquer ici les jours et horaires qui vous
conviendraient le mieux.
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