COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3ème phase de l’étude Elfe1 du 27 septembre au 4 octobre 2011 :
c’est au tour des bébés de l’automne de répondre présents !
Paris, le 20 septembre 2011 – Les parents des enfants à naître entre le mardi 27 septembre et le
mardi 4 octobre sont invités à participer à l’étude Elfe, étude longitudinale française consacrée
au devenir de 20 000 enfants, de la naissance à l’âge adulte. 313 maternités métropolitaines
participent au volet automnal de démarrage de cette étude dont les connaissances actualisées
sont destinées à améliorer la santé, la réussite et le bien-être des prochaines générations. La
rentrée scolaire est l’occasion d’aborder le volet de l’étude qui est consacré à l’éducation et à la
famille.

7.400 bébés font déjà partie de l’étude Elfe
Lors des deux premières phases en avril puis en juin, les familles se sont montrées très attentives aux
enjeux de l’étude Elfe. 2.800 bébés ont ainsi rejoint l’étude au printemps et 4.600 cet été.
Un entretien téléphonique correspondant aux 2 mois des bébés de l’été se déroule actuellement avec
les parents, pour aborder leur santé et celle de leur enfant, sa croissance depuis sa naissance et son
environnement familial. Les parents des bébés du printemps reçoivent quant à eux un questionnaire qui
concerne la diversification alimentaire de leur enfant entre les âges de 3 et 10 mois.

L’apport de l’étude Elfe en matière d’éducation et vie familiale : témoignages d’experts
L’étude Elfe aura sans nul doute une incidence sur la prise en compte de la qualité des liens qui se
tissent aux cours des premiers mois de la vie, sur l’adaptation des modes de garde et sur la scolarisation
des enfants. Les travaux des chercheurs pourront influer sur les politiques sociales et les politiques
scolaires. « Le panel longitudinal est un outil indispensable pour analyser, expliquer, comprendre et
réformer notre système d’éducation » souligne Christian Baudelot, membre du conseil scientifique de
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Elfe, Professeur de sociologie, Chercheur au laboratoire de sciences sociales de l’ENS , ajoutant « On
va désormais pouvoir reconstituer parcours et cheminements depuis la naissance. C’est là que réside
l’incomparable atout de cette enquête. »
« Cette meilleure compréhension devrait mettre en évidence à la fois les facteurs de risques et de
protection pour le développement des enfants, avec des applications possibles dans des programmes
d’éducation, de santé publique, de formation des professionnels de la petite enfance et de
l’adolescence » poursuit Agnès Florin, Professeur de psychologie de l’enfant et de l’éducation à
l’Université de Nantes.
À titre d’exemple « Elfe permettra de connaître les « parcours » de garde des enfants, de mesurer le
nombre d’enfants pratiquant la résidence alternée, mais aussi de comprendre les périodes de mutation :
adolescence, recomposition familiale, études, changement professionnel… » explique Delphine
Chauffaut, Responsable du département de l'Animation, de la recherche et du réseau des chargés
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d'études à la Cnaf , partenaire de l’étude.
Enfin, selon Bertrand Geay, Directeur adjoint de l’étude ELFE, Professeur de sociologie de l'éducation à
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l'Université de Picardie, Chercheur au CURAPP – CNRS « L’un des apports majeurs des enquêtes
ELFE sera aussi de prendre systématiquement en compte le point de vue des enfants à partir de l’âge
de 4 ans. On aura ainsi l’opportunité d’analyser de quelle manière interagissent les aspects objectifs et
subjectifs des dynamiques de réussite et d’échec, faisant intervenir l’estime de soi mais aussi la
perception que l’enfant se forge du jeu scolaire et plus généralement de la société dans son ensemble. »
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Rappelons qu’un élément original de la cohorte Elfe est d’impliquer le père. La place et la fonction du
père dans la sphère familiale ont fortement évolué, avec une attribution plus fréquente de nouveaux
rôles à chacun des parents, impliquant une présence affective et active du père auprès de l’enfant. Ainsi,
le père sera contacté presque aussi souvent que la mère, en tenant compte des situations particulières,
telles que les séparations.

C’est la date de naissance de l’enfant qui détermine sa participation à l’étude Elfe…
Le prochain et dernier rendez-vous est prévu le 28 novembre !
Quatre périodes de l’année 2011 ont été sélectionnées pour représenter chaque saison : début avril, fin
juin/début juillet, fin septembre/début octobre et fin novembre/début décembre. Tous les enfants à naître
pendant ces périodes, ont pu et pourront participer à l’étude, s’ils naissent dans l’une des maternités
métropolitaines associées à Elfe.

À PROPOS DE ELFE
Cette étude longitudinale dont l’objectif est de suivre 20 000 enfants, permettra de mieux comprendre
comment l’environnement affecte, de la période intra-utérine à l’adolescence, le développement, la santé, la
socialisation et le parcours scolaire des enfants. Il s’agira de savoir comment l’enfant grandit et de
documenter les changements intervenus dans son environnement (vie familiale, logement, mode de garde,
scolarisation, etc.).
Cette recherche d’envergure nationale mobilise un grand nombre de chercheurs français appartenant à diverses
disciplines scientifiques. 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 de la Recherche, du Développement durable, de la Santé et du Travail, et par
des institutions publiques : Institut national de veille sanitaire (InVS), Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf)
et Insee.

Informations sur : www.elfe-france.fr
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