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Enquête Longitudinale Française 

depuis l’Enfance



• Première grande étude nationale sur les enfants

• 20 000 enfants nés en 2011, pendant 4 périodes de 6 jours

• Suivis de la naissance à l’âge adulte

• Objectif : analyser
le développement physique, psychomoteur, social 
la santé de l’enfant
dans son environnement familial, social et physico-chimique

• Projet pluri-disciplinaire et pluri-institutionnel

• Couplée à l’étude Epipage

Quelques repères



Pourquoi Elfe ?

• Nécessité de développer des études longitudinales sur l’enfance

• En sciences sociales et de l’éducation

• Évolution de la structure familiale

• Massification de l’éducation et échec scolaire

• Retentissement sur les enfants de la précarisation

• Développement des nouvelles technologies

• En santé

• Origines développementales de la santé

• Caractère multifactoriel de nb pathologies (asthme, obésité…)

• Interrogations sur la nocivité de polluants « émergents »

• Constitution précoce de certaines inégalités sociales de santé



Groupes scientifiques thématiques
Santé environnement

• Expos chimiques

• Expos physiques

Santé

• Périnatalité

• Croissance, reproduction

• Accidents

• Recours aux soins

• Maladies respiratoires

• Santé mentale

• Pédiatrie

• Cancer

Sciences sociales

• Démographie famille

• Socialisation

• Économie-précarité

• École

Mixtes

• Alimentation–nutrition 

• Développement 
psychomoteur

60 équipes de recherche Université, Instituts nationaux, Education nationale
Plus de 100 projets de recherche proposés 



Sélection de projets dans le domaine 
de la périnatalité

• Evaluation de la fréquence du dépistage anténatal de 
l’infection à CMV . Prévalence de l’infection à la naissance 
(sérologique, symptomatique). 

• Evaluation de la fréquence de la complémentation 
préconceptionnelle en acide folique, de la durée de celle-ci 
au cours de la grossesse. Etude des effets à long terme d’un 
prise trop prolongée sur le développement et la santé de 
l’enfant.

• Evaluation du pronostic à long terme des enfants nés avec 
un retard de croissance intra-utérin en 2011. Comment les 
facteurs médicaux pendant la grossesse, le recours aux soins, 
les facteurs familiaux et sociaux se cumulent pour affecter ce 
risque?



Sélection de projets pour la petite 
enfance

• Etude des 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

• A quel âge faut-il diversifier l’alimentation ? Quelle 
influence cela a-t-il sur les préférences alimentaires et sur la 
santé ultérieure de l’enfant ? 

• Les enfants d’aujourd’hui grandissent-ils et grossissent-
ils au même rythme que ceux d’hier au cours des 
premières années de vie ?



Sélection de projets à plus long 
terme 

• Quel est l’impact de l’exposition précoce aux polluants 
présents dans notre environnement sur le développement 
cognitif et moteur, la fonction de reproduction ?

• 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 ?

• Comment les bouleversements des comportements conjugaux 
amenant à de nombreuses familles monoparentales ou 
recomposées retentissent sur le développement social, 
sanitaire et scolaire de l’enfant ?



La mise en œuvre du projet



Comité de pilotage Elfe



Naissance

2 mois
3-10 mois

1 an

2 ans 

3 ans

4-5 ans

7-8 ans

9 ans
….

20 ans

Elaboration du schéma général du projet

Suivi passif

Echantillon 
démographique 
permanent Insee (EDP)

Données de l’Assurance 
maladie (SNIIRAM)

Données de surveillance 
environnementales
(pollution air, eau..;)

Evaluations scolaires
Ministère de l’Education 
Nationale

Suivi actif

Autoquestionnaire , questionnaire face à face, 
dossier médical , biologie

Enquête téléphonique, piège à poussière
Questionnaire postal suivi alimentaire
Enquête téléphonique

Enquête téléphonique, questionnaire médecin

Enquête à domicile, test cognitif, biologie, piège à
poussière
Enquête téléphonique, Compétences scolaires

Examen médical , test psychomoteur, biologie,
Questionnaire face à face, Compétences scolaires

Enquête à domicile: enfant et parents, 
Compétences scolaires

…..



• Recrutement durant la même période dans de nombreus es 
maternités

• Mutualisation
• Les grands prématurés nés les « jours » ELFE suivis par Epipage 2
• Les enfants témoins nés à terme suivis dans ELFE
• Système commun de collecte informatique des données

• Accord sur les données recueillies et échange de données entre les deux cohortes

• Demandes de financement en commun
• Dépôt d’une demande de financement commune à l’appel d’offre 

« Cohortes - Investissements d’avenir »

• Coordination pour la mise en œuvre
• Prise de contact avec les maternités
• Collaboration entre coordinateurs Elfe et Epipage

Collaboration avec Epipage 2
(Etude sur la grande prématurité)



Lancement de l’enquête nationale



Lancement de l’enquête nationale

• Début : lundi 28 mars 2011

• 4 périodes de 6 jours 

• Entrecoupées de 2 jours de pause
• 28 mars – 4 avril

• 27 juin – 4 juillet

• 27 septembre – 4 octobre

• 12 décembre – 20 décembre



Tirage au sort : mi-juin 2010
• stratifié sur la taille: 5 strates de taille égale
• sur-représentation des maternités de grosse taille

Sélection de 344 maternités sur un total de 542

Objectif 40 000 naissances éligibles
• 55 % d’acceptation des parents
• 10 %  abandon des maternités

Dans un sous groupe de maternités
• Prélèvements biologiques
• En fonction de la proximité

d’un centre de traitement

20 000 inclusions
ELFE

10 000 inclusions
avec biologie

Echantillonnage des maternités



Maternités en Basse-Normandie

• Groupe avec prélèvements biologiques
• Avranches – Granville
• FEH – CHU
• Lisieux
• Polyclinique du Parc

• Groupe sans prélèvements biologiques
• Alençon
• Argentan
• Cherbourg
• Flers



Mise en oeuvre de l’enquête en 
maternité

• Coordination nationale: 
• 25 personnes

• Référents régionaux: 
• 25 personnes

• Enquêteurs en maternité: 

• 800 à 1000

• Bébés: 20 000

Biologie:
partenariat avec EFS
15 centres



Qui seront les enfants Elfe?

• Enfants nés un jour de recrutement Elfe

• Grossesse unique ou gémellaire

• Consentement à l’étude
• Compréhension du Français ou d’une des 3 autres 

langues dans lesquelles les documents d’information et 
consentement seront traduits: arabe, turc, anglais

• Exclusion des grands prématurés nés avant 33 SA
• Inclus dans l’étude Epipage 2



Les étapes de l’enquête en 
maternité

En salle d’accouchement
• Brève présentation orale en salle d’accouchement

• Réalisation de prélèvements biologiques si accord
• Sang veineux et urines maternelles, sang du cordon (tissu de cordon)

En suites de couche
• Recueil du consentement écrit

• Questionnaire auprès de la femme

• Relevés dans le dossier médical

• Prélèvements biologiques: meconium, selles BB, colostrum, 
cheveux mère

• Auto-questionnaire alimentation et environnement



Collecte biologique en maternité
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Les bases de données de l’étude



• Accord du CCTIRS: comité examinant le contenu 
scientifique avant soumission à la CNIL

• Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL)

• Autorisation de collection biologique (Ministère de 
la recherche)

• Labellisation par le CNIS (Comité approuvant les 
enquêtes de la statistique publique)

Autorisations administratives



• Recueil informatisé des données sur 
microordinateur en maternité
• Fichier séparé pour les données nominatives et 

les données médicales
• Numéros d’Identifiant différents dans ces deux 

fichiers

• Transmission sécurisée sur un serveur disponible 
24 h sur 24

• Intégration à la fin de chaque vague dans le 
système d’information ELFE

Base de données informatique



• Différentes entités ne pouvant communiquer entre 
elles que momentanément dans le cadre d’une 
procédure hautement contrôlée

• Atomisation des données
• Dans le même fichier de stockage le nom et le 

prénom d’une personne ne peuvent pas être reliés

• Codes de correspondance conservés dans une 
entité séparée

• Certification de la sécurité informatique ISO 27001 

Le système d’information Elfe



• Accès ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique, aux 
institutions nationales et régionales, aux associations
• Recherche
• Aide à la décision publique: santé, polique de la famille, 

éducation…

• Personne n’aura accès à l’intégralité des données: 
• pas de « mégafichier »

• Comité d’accès aux données:
• Justification de la demande et projet de valorisation
• Validation par le conseil scientifique, éthique si nécessaire
• Vérification de l’absence de possibilité d’identification indirecte
• Traçabilité de la demande

• Compte rendu de l’utilisation des données

Accès aux données



Les enquêteurs ELFE



Qui sont les enquêteurs ?
Les professions médicales
• Médecin

• Sage-femme

Sur délégation de la sage-femme cadre ou du chef 
de service 

• Puéricultrice

• Interne

• Elève sage-femme en dernière année d’études

• Infirmière

• Attaché de recherche clinique

L’enquêteur peut être un intervenant extérieur



Temps de travail 

Par type de dossier :

• Pour un dossier complet en l’absence de 
prélèvement : 140 mn (2h20)

• Pour un dossier complet en présence de 
prélèvement : 170 mn (2h50) 

• Pour un dossier refusé : 40 mn (0h40)



Merci de votre attention

Le temps des questions

Réunion du Réseau de périnatalité - 28 janvier 2011


