Naître en France

En 2009, une cohorte de plus de 20 000 enfants verra
le jour. Cette cohorte intitulée « Elfe – grandir en France »
sera le premier échantillon français représentatif des
enfants nés une année donnée en France qui permettra
non seulement de décrire la situation des enfants à la
naissance mais surtout, à terme, de suivre ces situations
à mesure qu’ils grandiront (lire encadré).

Conclusion

La France se distingue en Europe par une natalité et une
fécondité relativement élevées. L’analyse départementale
menée souligne des contrastes départementaux sur
les caractéristiques des naissances : pour un enfant,
naître en Ile-de-France recouvre des réalités fort diffé-

rentes de celles que représente le fait de naître dans
un département du centre de la France. Ces différences
à la naissance déterminent en partie les conditions de
socialisation des enfants durant l’enfance.
Nous avons ici fait le choix de valoriser les données
d’état civil, seule source permettant l’observation de
contrastes départementaux grâce à son caractère
exhaustif. D’autres enquêtes nationales présentées
en fin d’article ouvrent des perspectives d’analyse des
conditions socio-économiques des enfants à leur naissance, voire durant toute leur enfance, même si les
naissances ne constituent jamais ou presque (projet
Elfe ou Enquêtes périnatales) une population d’étude
à part entière. X

Le projet Elfe

L

e projet Elfe vise à mettre en
place en 2009 une cohorte de
20 000 enfants, représentative au
niveaunational. S’inscrivant dans une
démarchepluridisciplinaire, le projet
a pour objectif de suivre le développement de l’enfant de la naissance
à l’âge adulte en tenant compte de
son environnement (dans toutes ses
dimensions) et de l’évolution de sa
santé. Seront étudiés les différents
facteurs en interaction tout au long
du devenir de l’enfant jusqu’à l’âge
adulte (facteurs familiaux, sociaux,
environnementaux, scolaires, compor
tementaux, sanitaires, nutritionnels…)
afin de comprendreau mieux l’impact
des situat ions traversées durant
l’enfance.
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Les enfants de la cohorte Elfe
feront partie de l’échantillon démo
graphique permanent de l’Insee (EDP,
panel démographique construit à partir
des données du recensement et de
l’état civil) et seront recrutés dès la
naissance pendant quatre périodes
différentes de l’année 2009.
Une des caractéristiques de la
cohorte Elfe réside dans la diversité
des modes d’observation. En effet,
le recueil d’informations résultera à
la fois d’enquêtes ponctuelles spécifiques (entretiens à domicile, téléphoniques, prélèvements biologiques
à la naissance…) et d’un suivi passif
(suivi scolaire, mesures de la qualité
de l’air…). Par ailleurs, l’échantillon de
la cohorte Elfe servira de base pour

la mise en place d’enquêtes déjà
existantes et réalisées à intervalles
réguliers (enquête périnatale, enquêtes
en milieu scolaire…).
Les principaux partenaires impliqués
dans le projet Elfe sont l’Ined, l’InVS,
l’Insee, l’Inserm, la Depp (ministère
de l’Éducation nationale), la Drees
(ministère de la Santé et de l’Emploi),
la DGS (ministère de la Santé) et la
Cnaf. X

Pour plus de renseignements sur l’évolution du projet Elfe, un site web a été
créé : www.elfe2009.fr.

