
Les avancées de la recherche

Plus de 150 chercheurs mobilisés dans
l’étude Elfe travaillent sur les données
des enfants et de leurs familles grâce à
votre participation. Ces chercheurs, qui
ont aidé à bâtir l’étude en élaborant les
questionnaires, sont prioritaires pour
travailler sur les données. Ils bénéficient
ainsi d’une exclusivité d’accès d’une
durée de 18 mois à partir de la mise à
disposition des données pour chaque
phase de l’étude. En 2015, Elfe a franchi
une nouvelle étape en élargissant à
l’ensemble de la communauté
scientifique la possibilité d’accéder aux
premières données recueillies lors de
l’enquête en maternité.

Seuls les chercheurs dont les projets de
recherche sont validés par des instances
scientifiques peuvent accéder à ces données.
Par ailleurs, les chercheurs travaillent à partir
d’informations anonymes afin de garantir la
confidentialité des familles. 
Grâce aux données des familles Elfe, des
articles ont déjà été publiés sur l’allaitement
ou les poussières dans les logements par
exemple. 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.

Participez à l’album photo « j’aime la maternelle » !

L'entrée à l'école maternelle marque une
étape importante dans la vie des enfants. Un
beau cartable, de nouveaux apprentissages,
des jeux à la récréation, sans oublier les
petits camarades de classe !

Vous souhaitez nous faire partager un de ces
moments sur la découverte de l'école ? Pour
faire partie de l'album photo Elfe, il suffit de
nous envoyer une photo de votre enfant à
l’adresse : communaute@elfe-france.fr

Les photos seront ensuite affichées sur le 
site internet de l’étude Elfe, dans l’espace 
famille.

mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/cote-recherche/premiers-resultats
mailto:communaute@elfe-france.fr?subject=Jeu%20album%20photo
https://www.elfe-france.fr/images/documents/Reglement%20jeu_Album%20photo_Maternelle.pdf
http://www.elfe-france.fr/index.php/fr/espace-famille


Conférence web sur les premiers résultats

L’équipe Elfe a organisé en décembre
dernier une conférence participative sur
internet pour vous présenter les premiers
résultats de l’étude dans les domaines de
la santé, des sciences sociales et de
l’environnement. 
Environ 900 familles se sont connectées
pour participer à cet événement et
échanger en direct avec les chercheurs !

Une nouvelle conférence en ligne vous sera
proposée à la fin de l’année pour vous tenir
informés des avancées de l’étude.

Parmi les thèmes possibles : le dépistage des
maladies infectieuses au cours de la
grossesse, l’alimentation des femmes
enceintes, la santé respiratoire des
nourrissons ou encore l’exposition des mères
et des nouveau-nés aux polluants de
l’environnement.

Enquête aux 5 ans et demi de votre enfant

Un nouvel entretien téléphonique vous
sera proposé vers les 5 ans et demi de
votre enfant. Nous continuerons à nous
intéresser à sa santé, son développement
et son environnement. De nouveaux
thèmes comme la socialisation avec les
autres enfants ou les pratiques éducatives
seront également abordés.

D’ici là, des petits jeux sur internet
pourront être proposés à votre enfant afin
qu’il exprime ses préférences en matière
d'habillement, d’alimentation, de jeux ou
d'activités scolaires et extra-scolaires. Les
données ainsi recueillies permettront de
mieux comprendre le regard que les
enfants portent sur le monde qui les
entoure.
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