
	  

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 

 
 

Dernière occasion de participer à l’étude Elfe*,  
du 28 novembre au 5 décembre 2011 :  

7.400 nouveaux bébés attendus ! 
 

Paris, le 22 novembre 2011 – Si, depuis le printemps 2011, 12.600 bébés ont déjà intégré l’étude 
Elfe, portés par l’enthousiasme des familles, les chercheurs espèrent un regain de mobilisation 
massive dans les maternités à l’occasion de cette dernière étape. Les parents des enfants à 
naître entre le lundi 28 novembre et le lundi 5 décembre sont invités à participer à l’étude Elfe, 
dans les 310 maternités métropolitaines participantes. L’étude longitudinale Elfe, 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. 
 
À l’occasion de cette dernière étape, l’équipe Elfe choisit d’attirer l’attention sur certains 
aspects importants de la santé de l’enfant qui seront au cœur de l’étude Elfe 
 
Les travaux de Elfe dans le domaine de la santé permettront, par exemple, de répondre à des enjeux 
essentiels tels que :  
 

 En matière d’obésité, estimer le rôle de l’environnement nutritionnel précoce (état nutritionnel de 
la mère, du père, alimentation du petit enfant)  pour ajuster au mieux les recommandations 

 Concernant la santé respiratoire, savoir si la qualité de l’air intérieur au cours de la petite 
enfance a une influence au long cours 

 Ou encore, mesurer les conséquences à long terme des accidents de l’enfant, en particulier 
les traumatismes crâniens  

 

Ces préoccupations de santé sont influencées par un ensemble de facteurs environnementaux qui 
seront évalués pour chacun d’eux au gré de l’histoire de vie de l’enfant. L’aspect multidimensionnel de 
cette étude est primordial pour continuer à éclairer sur les déterminants sanitaires et sociaux du 
développement de l’enfant, jusqu’à la puberté et au début de l’âge adulte.  
 
C’est la date de naissance de l’enfant qui détermine sa participation à l’étude Elfe…  
prochain et dernier rendez-vous, dès 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. 
 

 
 

 

Atelier presse Elfe sur la Santé de l’enfant,  
mardi 29 novembre 2011 à 9h30 à l’Inserm 

 

Avec la participation de :  
  

Marie-Aline Charles, Médecin épidémiologiste, Directrice de l’étude Elfe, Directrice de recherche à l’Inserm 
 

Chantal Raherison, Professeur des Universités à l’Université Bordeaux 2, Institut d'Epidémiologie de Santé 
Publique et de Développement, Responsable du groupe « asthme, maladies respiratoires et allergies » de 
l’étude Elfe 
 

Archana Singh-Manoux, Directrice adjointe de l’Institut de Santé Publique, Directrice de recherche à l’Inserm 
 

Bertrand Thélot, Responsable de l’Unité Traumatismes à l’Institut de veille sanitaire (InVs) 
 

Renvoi de l’invitation presse sur demande 



	  

 
 
 
 
 
 
* A 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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