
Coordination Elfe 24 Janvier 2014 1 

 

 

 

Bilan synthétique de l’enquête 2 mois 

 
 

 

Sur les 18041 familles incluses en maternité, 17866 étaient incluses dans la base enquêtable 

transmises à l’institut GFK, prestataire pour la réalisation de l’enquête en maternité. Les 

familles non incluses dans cette base enquêtable représentaient : 

- 146 sorties d’étude notifiées avant le début de l’enquête 2 mois 

- 29 enfants nés le 30 septembre (hors jours d’inclusion Elfe). La décision de ne pas 

conserver les naissances hors protocole n’a été appliquée qu’à la vague 3
1
 

 

Entre la date de réalisation de l’enquête 2 mois et la date de ce bilan, 29 familles ont 

demandée une destruction totale de leurs données
2
. 

 

                                                           
1
 (Il faut noter que l’enquête 2 mois a permis de corriger des dates de naissance mal saisies en maternité. Vous trouverez 

donc dans la base de données un certain nombre de naissance du 30 septembre qui seront maintenues dans la cohorte 

pour les phases ultérieures) 

 
2
 D’autres demandes de sorties d’étude avec destruction des données survenues après la réalisation de ce bilan peuvent 

faire varier à la marge ces chiffres par rapport à ceux des données actuellement disponibles 
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1. Le parent référent 

 

SI l’on se réfère aux 18 041 familles qui avaient donné leur consentement en maternité, 

l’enquête 2 mois a pu être menée auprès de 16 301 parents dits référent, ce qui correspond 

lorsque les deux parents ont participé à celui ayant répondu au questionnaire le plus long 

(90,4 % des familles ont donc participé). 

Au total, 15 649 questionnaires « parent référent » ont été documentés complètement 

(96 % des questionnaires ayant débuté et 86,8 % des familles qui devaient être contactées). 

Parmi les questionnaires ‘parent référent’ complets on dénombre 15 540 questionnaires 

mère et 109 questionnaires pères. Un seul de ces derniers correspond une situation où 

l’enfant vivait avec son père seulement ; tous les autres ‘pères référent’ l’ont été en raison 

de l’impossibilité d’enquêter la mère (alitée, absente longue durée, souhaitant que le père 

soit référent) soit 274 familles. Au total La ‘substitution père/mère’ a été possible dans 

49.6 % des cas (136 fois) et complètement ‘réussie’ (questionnaire ‘père référent‘ complet) 

109 fois (39.4 %) 

 

2. Raisons de la non participation des mères 

 

La mère était le parent contacté en premier pour l’enquête 2 mois. Hors situations où les 

mères ne pouvaient être questionnées, leur non-participation tient surtout à des rendez-

vous non honorés (3.3 %), des refus de participer ou des abandons précoces (3.5 %). A noter 

que les 29 familles qui ont abandonné et demandé que les données collectées auprès d’elles 

soient effacées sont comptées comme des refus/abandons initiaux par la variable indicatrice 

de la participation à l’enquête 2 mois. Enfin, 4 familles n’ont pas été interrogées car l’enfant 

ou la mère était décédé au moment de l’enquête. 

 

3. La participation des pères 

 

Sur les 15 537 pères 
3
 qui étaient susceptibles d’être contactés puisque la mère avait été 

enquêtée complètement, 1 377 (8.8 %) ne l’ont pas été : 960 d’entre eux (69.7 %) à la 

demande de la mère énonçant que le père ne souhaitait pas participer. 

On note que la participation des ‘pères cohabitant’ est nettement supérieure à celle des 

‘pères non cohabitant’ (84 % vs 21.4 %), très largement expliquée par l’absence de 

coordonnées téléphoniques disponibles de ces derniers. Quand le contact avec eux était 

                                                           
3
 Les ‘pères’ ici dénombrés inclus les conjointes cohabitant avec la mère 
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possible, on note que leur participation reste cependant sensiblement moindre que celle des 

pères cohabitant (55.6 vs 89,8 %). 

 

4. Bilan global de la complétude des questionnaires 

 

Globalement, quand l’enquête menée auprès du parent référent a permis de caractériser la 

situation familiale, on dénombre : 

- 12 396 familles complètement enquêtées, les 2 parents ou la mère et sa conjointe 

ont participé et leur questionnaire est complet : 68.7 % 

- 4 familles complètement enquêtées, seule la mère a été enquêtée car ni père, ni 

conjointe reconnus comme tels par la mère ne sont présents : 0.02 % 

- 57 familles incomplètement enquêtées car seule la mère a été enquêtée, le père 

étant dans l’incapacité de répondre (alité, absent longue durée, problème de 

langue) : 0.3 % 

- 99 familles incomplètement enquêtées : seul le père a été enquêté car la mère était 

dans l’incapacité de répondre (alitée, absente longue durée, problème de langue) : 

0.6 % 

- 3 093 familles incomplètement enquêtées car seul le questionnaire parent référent 

est complet : 17.14 % 

- 652 familles incomplètement enquêtées car le questionnaire parent référent est 

incomplet : 3.6 % 

Dans les familles où le père et la mère vivaient ensemble avec l’enfant, la non-participation 

des pères cohabitant (anticipée par la mère ou effective) devait entraîner une passation à la 

mère des questions prévues dans le questionnaire «père » portant sur certains sujets (le 

logement, la situation professionnelle et les études des membres du ménage autres que la 

mère et le père, les revenus et les conditions de vie du ménage). Au total 2 281 familles ont 

été dans cette situation: la passation du questionnaire à la mère a été possible 913 fois soit 

dans 40 % des cas. 

 

5. Cas particuliers 

 

1) Sur les 278 familles de la base enquêtable ayant des jumeaux, 267 familles ont 

participé (dont 203 avec la participation des deux parents), soit 534 enfants (2,9 % 

des enfants Elfe). 

2) Tous types de questionnaires confondus, 191 entretiens ont été menés dans une 

langue autre que les français : 114 questionnaires référent mère et père 

(complétude : 91,2 %), 75 questionnaire père et conjointe cohabitant (complétude : 

96 %) et seulement 2 questionnaire non cohabitant (complétude : 100 %). La langue 
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autre que le français la plus fréquemment utilisé a été l’arabe (37 % des entretiens), 

suivi de l’anglais (27 %), du wolof (19 %), du Turc (11 %), du soninké (3 %) et du 

bambara (3 %). 

 

3) Sur les 24 couples homoparentaux, quand la mère de l’enfant a été complètement 

enquêtée, 16 fois sa conjointe a également participé (66,6 %). 


