
Focus sur l'enquête Sapris, enquête COVID-19

Pour contribuer à la recherche sur le COVID-19 et son
retentissement sur la population, une grande enquête
auprès des participants de différentes cohortes françaises
d’adultes et d’enfants, dont la cohorte Elfe, est menée
depuis avril 2020.

En avril et mai, Elfe vous a sollicité de manière
exceptionnelle pour répondre à un questionnaire sur la
santé des enfants et leur quotidien pendant le confinement.
Certaines familles ont aussi effectué un prélèvement
sanguin.

Les résultats de la recherche serviront à décrire
l’impact de l’épidémie sur la population
française, notamment sur la santé des enfants,
l’organisation de la vie familiale et l’adaptation
des personnes au confinement, l’objectif étant
d’améliorer les stratégies de lutte contre
l’épidémie.

La participation finale à cette enquête, non
obligatoire, s’élève à près de 40% des enfants
Elfe. Vous avez été presque 5 000 à participer à
l’enquête. 

Grâce à votre participation, vous avez
contribué à un travail de recherche
primordial sur l’évolution de l’épidémie, les
conditions de confinement et ses impacts
sanitaires et sociaux.

Nous reviendrons vers vous le plus rapidement
possible pour vous communiquer les résultats de
cette étude.

Toute l’équipe Elfe vous remercie
chaleureusement pour votre engagement et
votre implication dans l’enquête. 

En savoir plus

Pour visualiser correctement cette lettre d'information, cliquez ici.

Pour vous assurer de recevoir notre lettre d'information, nous vous recommandons d'ajouter l'adresse 

 communaute@elfe-france.fr à votre carnet d'adresses. 

https://elfe-france.fr/fr/cote-recherche/enquete-covid-19/
mailto: communaute@elfe-france.fr
https://elfe-france.fr/fr/


Jusqu’à mars 2021,

Elfe collecte les dents de lait de vos enfants
pour mieux comprendre l’environnement des
enfants dès la grossesse. En effet, les dents
de lait sont une excellente mémoire de nos
expositions. Près de 800 familles Elfe ont déjà
participé, n'hésitez pas à les rejoindre !

En savoir plus

De septembre à novembre 2020,
Elfe poursuit sa recherche inédite sur les
apprentissages scolaires dans les classes de
CM1.

L’enquête sera aussi l’occasion d’analyser
l’impact du confinement sur le parcours
scolaire des enfants.

En savoir plus

https://elfe-france.fr/fr/l-etude/actualites/
https://elfe-france.fr/fr/espace-enseignant/enquete-en-cm1/


De la construction à la réalisation d'une enquête : l'exemple de l'enquête
en CM1

Une enquête se réfléchit, se construit et se
réalise...
C'est un processus complexe au cœur de
l’activité de Elfe, qui implique une multiplicité
d’acteurs (chercheur(se)s, statisticien(ne)s,
data manager, familles, enseignant(e)s,
directeur(rice)s, etc.). 

En prenant l'exemple de l’enquête école en 
CM1, qui débute en septembre 2020, 
retrouvez les 7 grandes étapes de la 
construction à la réalisation d’une enquête 
auprès de la cohorte Elfe. 

En savoir plus

Retrouvez dans l'agenda tous nos rendez-vous à venir

En savoir plus
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