Avant de mettre à disposition des
chercheurs les données recueillies au
cours des différentes enquêtes, des
contrôles de la qualité des données sont
effectués.
Les équipes de recherche qui ont aidé à
bâtir l’enquête Elfe sont prioritaires pour
l’exploitation des bases de données. Elles
bénéficient 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’enquête. Passé ce délai, les données
sont mises à disposition de l’ensemble de
la communauté des chercheurs.
Une plateforme internet sécurisée propose
en ligne la documentation nécessaire
sur l’enquête et permet de formuler les
demandes d’accès aux données.

Accès aux
données

Nous
contacter

Les données de l’étude Elfe sont
accessibles à toute équipe de recherche
publique ou privée, française ou étrangère,
sur la base d’un projet de recherche et
sous les conditions spécifiées dans la
charte d’accès aux données.

Elfe (Unité Mixte Ined-Inserm-EFS)
Ined, 133, bd Davout,
75980 Paris Cedex 20 - France
Tél. : 01 56 06 21 01
Fax : 01 56 06 22 49
Courriel : contact-elfe@ined.fr
www.elfe-france.fr

Un comité d’accès aux données Elfe (CADE)
est chargé de répondre, après les avoir
examinées, à l’ensemble des demandes
formulées.

Sécurité et éthique
Elfe a reçu un avis d’opportunité favorable du CNIS
(Conseil National de l’Information Statistique).
L’enquête est reconnue d’intérêt général et de qualité
statistique sans avoir de caractère obligatoire. Les
différentes étapes sont soumises à l’autorisation
du CCTIRS (Comité consultatif sur le traitement
de l’information en matière de recherche dans
le domaine de la santé) qui donne un avis sur la
pertinence scientifique des projets de santé. Le CPP
(Comité de protection des personnes) est également
saisi pour les recherches comportant une dimension
biomédicale. Enfin, toutes les procédures sont
contrôlées par la CNIL (Commission nationale de
l’informatique et des libertés) qui veille à la protection
des données personnelles.

Nos partenaires
Elfe mobilise plus de 80 équipes de chercheurs français.
Pilotée par l’Institut national d’études démographiques
(Ined), l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), en partenariat avec l’Établissement
français du sang (EFS), l’étude Elfe est soutenue par
les ministères en charge des Affaires sociales et de la
Santé, de la Recherche, du Développement durable, de la
Culture, et par des institutions publiques : Institut de veille
sanitaire (InVS), Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) et Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee). L’étude Elfe bénéficie d’une aide de
l’Etat gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre
du programme « Investissements d’avenir » portant la
référence ANR-11-EQPX-0038.
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Pour plus d’informations sur les enquêtes disponibles
et les modalités d’accès aux données :

www.elfe-france.fr/acces-donnees

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Étude
Longitudinale
Française
depuis
l’Enfance

Lancée auprès de 500 familles pilotes
en 2007, l’étude Elfe est généralisée en
France métropolitaine depuis avril 2011 et
a inclus plus de 18 000 enfants.
Quatre périodes de l’année 2011 ont été
sélectionnées pour représenter chaque
saison : du 1er avril au 4 avril, du 27 juin
au 4 juillet, du 27 septembre au 4 octobre
et enfin du 28 novembre au 5 décembre.
Tous les enfants nés pendant ces périodes,
dans l’une des maternités métropolitaines
associées à Elfe, ont pu participer à l’étude.

Elfe en bref

Des enjeux
pour l’avenir

Le suivi en
pratique

Elfe est la première étude longitudinale
française consacrée au suivi des enfants,
de la naissance à l’âge adulte, qui aborde
les multiples aspects de la vie de l’enfant
sous l’angle des sciences sociales, de la
santé et de l’environnement.

Sur de nombreux sujets, les recherches
menées dans le cadre de l’étude Elfe
vont fournir aux pouvoirs publics des
indicateurs nécessaires à la mise en
place de politiques familiales et de santé
mieux adaptées.

Le suivi régulier de l’enfant permet
d’observer son évolution, celle de sa
famille et de son environnement. Il permet
également de garder le contact avec la
famille et de lui rendre compte au fur et à
mesure des avancées de l’étude.

L’observation d’enfants nés à la même
période, sur une durée de vingt ans,
représente une occasion unique de
mieux comprendre ce qui influence leur
développement et la façon dont ils trouvent
leur place dans la société.
Les chercheurs s’intéressent à leur
santé, leur scolarité, leur alimentation,
leur vie familiale et sociale ou encore leur
environnement.
Le croisement de ces multiples informations
fait toute la richesse scientifique de l’étude
Elfe.
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Les chiffres clés

• À quel âge faut-il diversifier l’alimentation ?
Quelle influence cela a-t-il sur les préférences
alimentaires et la santé ultérieure de
l’enfant ?
• Quels sont les effets du mode d’accueil du
jeune enfant sur ses relations avec les autres
enfants, son intégration à la maternelle et
son acquisition du langage ?
• Quelle est l’influence de l’usage de
l’informatique, du sport ou des activités
culturelles sur le développement physique et
intellectuel de l’enfant ?
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• Quel est l’impact des polluants présents
dans notre environnement sur la santé et le
développement des enfants ?
• Quels sont les facteurs familiaux, économiques
et socioculturels qui conditionnent la réussite
tout au long de la scolarité ?
• Les enfants d’aujourd’hui grandissent-ils au
même rythme que ceux d’hier ?

L’essentiel du recueil de données s’effectue
à partir d’enquêtes régulièrement
réalisées auprès des parents (entretiens
téléphoniques, questionnaires postaux
et internet). Les enfants sont aussi
directement sollicités à partir de 3 ans
et demi (visite à domicile puis jeux par
internet).

Grâce à sa dimension longitudinale, l’étude
Elfe permettra de mieux répondre à un
très grand nombre de questions.

À certaines étapes clés du développement,
des recueils d’échantillons biologiques
sont proposés à un sous-échantillon de
familles et des mesures environnementales

Une étude pluridisciplinaire
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sont réalisées dans certains foyers. Les
médecins et les enseignants peuvent
également être sollicités dans le cadre de
l’étude Elfe, les parents restant informés
et décideurs de l’ensemble des recueils
d’informations réalisés. L’enfant y sera
progressivement associé.
Un des éléments originaux de l’étude Elfe
est de faire participer les pères, leur rôle
et leur implication dans la sphère familiale
ayant fortement évolué ces dernières
décennies.

Les premières étapes
,5
5,5 ans
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