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Au cours de sa réunion du 6 octobre 2006, l’interformation « Statistiques sociales » a examiné le projet
« Etude longitudinale française depuis l’enfance », cohorte ELFE.
Ce dispositif a pour objectif de comprendre les mécanismes de développement et d’insertion des enfants
dans leur milieu familial, social, scolaire ainsi que les interactions entre ces divers champs. Il doit
également permettre, dans le cadre du plan national Santé-environnement, de s’intéresser aux relations
entre les expositions environnementales et la santé des enfants. L’origine de l’opération est double : d’une
part un projet de l’Ined et de l’Inserm soutenu par l’Insee, le Drees et la DEPP, et d’autre part celui de
l’InVS visant à répondre à une recommandation du Plan santé-environnement de juin 2004.
Parmi les thèmes abordés on peut citer la démographie, la famille, la socialisation, l’éducation, la
périnatalité, l’alimentation, le recours aux soins, la santé, l’environnement,...
La cohorte comprendra, sous réserve de l’accord de leur famille, les enfants rentrant dans l’échantillon
démographique permanent (EDP) en 2009 (donc nés l’un des seize jours choisis pour l’EDP élargi). Ils
seront suivis de la naissance à l’âge adulte. L’échantillon visé est de 20 000 enfants. Le projet combine
l’utilisation de sources existantes (échantillon démographique permanent, suivi de la scolarisation,
consommation de soins, prestations familiales,…), d’enquêtes réalisées habituellement de façon
autonome (enquête nationale périnatale, enquête de santé en milieu scolaire), des données spatialisées
(équipements, qualité de l’air ou de l’eau) et des observations spécifiques.
Les observations spécifiques prévues actuellement sont les suivantes :
- en 2009 le recrutement des familles et la première observation auront lieu en maternité pour les
naissances des jours choisis, selon le protocole utilisé habituellement pour l’enquête périnatale.
Une enquête sera réalisée huit semaines plus tard par des enquêteurs Insee, en face à face
auprès du parent gardien de l’enfant, la mère en général. Une interrogation du père, par
téléphone, est envisagée peu après ou quelques mois plus tard.
- pour la suite, une enquête à domicile est envisagée vers trois ans et six ans. Une enquête
téléphonique plus légère est probable les années intermédiaires.
La durée du questionnaire en maternité n’excédera pas 20 minutes, les enquêtes en face à face à huit
semaines, trois et six ans auront une durée moyenne maximale de 60 minutes, et les interrogations
téléphoniques intermédiaires de 30 minutes environ.
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Des comités permettant de traiter des conditions éthiques (avec des experts extérieurs) et des relations
avec les familles (avec des représentants à définir) seront mis en place.
Les résultats seront publiés dès que les fichiers correspondant à la première enquête en face à face (à 8
semaines) seront exploités, en 2010. Tout au long du suivi les familles seront informées du déroulement
de l’enquête au moyen d’un journal et d’un site web. Des résultats agrégés et non susceptibles de
modifier leur comportement ultérieur leur seront communiqués.
La formation émet un avis d’opportunité favorable à cette opération.

