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ENQUÊTE EN MATERNITE

Réalisée en 2011
FICHE CONSENTEMENT ET CONTACT
Données recueillies en face à face
Questionnaire destiné aux mères majeures d’enfants nés à 33 semaines et plus
(naissances uniques ou gémellaires)
Les questions grisées sont à renseigner impérativement.
MAJ Les mises à jour (variables construites et variables corrigées) figurent en fin de chapitre, mentionnées par ce symbole.
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INFORMATIONS GENERALES
<FCCNIE>
Code barre
<IDDATA>
Identifiant de la fiche

|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

<FCCUSERNAME>
Identifiant de l’enquêteur _________________________
*FCCCREATION
Date de création

|__|__|__|__|__|__|

VAGUE
Vague
1 Vague 1
2 Vague 2
3 Vague 3
4 Vague 4
<IDGROUPNAME>
Identifiant de la maternité _________________________
 Voir en fin de chapitre pour la variable construite : identifiant maternité généré aléatoirement
*CPMATER
Code postal de la maternité de naissance :
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée

|__|__|__|__|__|

*COMMUNEMATER
Ville de la maternité de naissance _________________________
(Questions ajoutées à la vague 2)
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée
Consentement de participation à l’étude Elfe
 Rappel des termes du consentement de la mère à l’étude ELFE :
La mère accepte de participer à l’étude Elfe.
Cela implique la transmission des données de votre dossier médical en maternité et des données recueillies par questionnaire à la maternité.
CAMMERE
Accepte la transmission des données provenant des Caisses d’Assurance maladie sur les prescriptions
et les soins reçus par elle-même pendant la grossesse :
0 Non
2
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1 Oui
9 Ne sait pas
Consentement pour le suivi de l’enfant
 Rappel du consentement pour la participation de l’enfant à l’étude ELFE :
Accepte la participation de l’enfant à l’étude Elfe.
Cela implique la transmission des données recueillies par questionnaire aux différents contacts prévus
pour le suivi des enfants dans le cadre de l’étude Elfe.
CAMENF
Accepte la transmission des données provenant des Caisses d’Assurances Maladie sur les prescriptions
et les soins reçus par l’enfant :
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
SIGNENF
Signataire :
1 Père
2 Mère
3 Les deux

Prélèvements (ajouté à la vague 2)
ECHBIO
Les prélèvements biologiques en salle d’accouchement ont-ils été réalisés ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si ECHBIO=1
UTLPRE
La mère accepte-t-elle la conservation des prélèvements pour l’étude ELFE ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
PRELSUIC
La mère accepte-t-elle les prélèvements en suite de couches ?
1 Oui
2 Non
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Si PRELSUIC=1
ECHADN
La mère accepte-t-elle leur utilisation pour des recherches génétiques spécifiques à l’étude Elfe ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
NAISGEM
S’agit-il d’une naissance gémellaire ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
 Voir en fin de chapitre pour la variable construite : rang du jumeau généré aléatoirement
<PRENENF>
Prénom du l’enfant _______________________
*IDGROUPNAMEALEA
MAJ (Variable construite) Identifiant de la maternité (généré aléatoirement) __________________
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée
RANGALEA
MAJ (Variable construite) Rang du jumeau (généré aléatoirement, permet la sélection aléatoire de
l’un des jumeaux)
|__|__|
MATSTRATE
MAJ (Variable construite) Strate de la maternité :
1 145-699
2 700-1009
3 1010-1418
4 1422-2187
5 2197-5215
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée
MATNIVAUT
MAJ (Variable construite) Niveau de la maternité :
1 Niveau 1
2 Niveau 2
3 Niveau 3
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée
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MATSTATJUR
MAJ (Variable construite) Statut juridique de la maternité :
1 Public
2 Privé lucratif
3 Privé non lucratif
 Voir en fin de chapitre pour la variable corrigée
*IDGROUPNAMEALEAC1
MAJ (Variable corrigée) Identifiant de la maternité (généré aléatoirement) __________________
MATSTRATEC1
MAJ (Variable corrigée) Strate de la maternité :
1 145-699
2 700-1009
3 1010-1418
4 1422-2187
5 2197-5215
MATNIVAUTC1
MAJ (Variable corrigée) Niveau de la maternité :
1 Niveau 1
2 Niveau 2
3 Niveau 3
MATSTATJURC1
MAJ (Variable corrigée) Statut juridique de la maternité :
1 Privé lucratif
2 Privé non lucratif
3 Public
*CPMATERC1
MAJ (Variable corrigée) Code postal de la maternité de naissance _________________________
*COMMUNEMATERC1
MAJ (Variable corrigée) Ville de la maternité de naissance _________________________
*COMMUNEMATERC1
MAJ (Variable corrigée) Ville de la maternité de naissance _________________________
MATREGC
MAJ (Variable construite) Région de la maternité (code INSEE)
(Affichage liste des régions et code INSEE)
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INTERPRETARIAT
MATFR
Le recueil du consentement s’est-il déroulé en français ?
Modification du libellé à la vague 2 : La mère parle-t-elle suffisamment bien le français pour que
l’enquête téléphonique des 2 mois se fasse en français ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si MATFR=0
SHLANGM
En quelle langue pourra se dérouler l’enquête 2 mois ?
1 Anglais
2 Arabe
3 Turc/Kurde
4 Soninké
5 Bambara
6 Wolof
9 Ne sait pas
ENQ : SI LA MERE NE PARLE NI LE FRANÇAIS, NI AUCUNE DE CES LANGUES ETRANGERES, LA
PARTICIPATION A L’ETUDE ELFE EST IMPOSSIBLE. LE CONSENTEMENT DOIT ETRE ANNULE.
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CONTACT MERE
« Je vais maintenant vous demander vos coordonnées ainsi que celles du père de votre enfant pour
que nous puissions vous contacter ultérieurement. »
<NOMJFM>
Quel est votre nom de jeune fille ? ________________________
<MERENOM>
Quel est votre nom (nom d’usage = nom de jeune fille, nom marital, autre) ? __________________
<MEREPREN>
Quel est votre prénom ? _______________________
« A quels numéros de téléphone êtes-vous joignable ? »
<TELM1>
1er numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

<TELM2>
2e numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

<TELM3>
3e numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

EMAILMON
Avez-vous une adresse mail ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si EMAILMON=1
<EMAILM>
Pouvez-vous me fournir votre adresse mail ? ______________________________

INTDOM
Avez-vous un accès internet à domicile ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
« Quelle est l’adresse exacte à laquelle nous pouvons vous contacter par courrier ? »
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HOTE
Habite-t-elle chez un hôte ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si HOTE=1
<DESTMCIV>
Civilité :
1 Mademoiselle
2 Madame
3 Monsieur
<DESTMNOM>
Nom ____________________
<DESTMPREN>
Prénom ______________________
<ADRCPM>
Code postal

|__|__|__|__|__|

REGM
Région d’habitation

|__|__|__|

<ADRCOMM>
Commune ______________________
 Voir en fin de chapitre pour la variable construite : Commune code INSEE
<NVOIM>
Nom voie _____________________________________
<ADRNUMM>
N°

|__|__|__|__|

<CPLTM>
Complément d’adresse _________________________
<BATM>
Bâtiment

|__|__|

<ESCM>
Escalier

|__|__|

<ETAGEM>
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Etage
<APPTM>
N° appartement

|__|__|

|__|__|__|

<CODGEOM>
MAJ (Variable construite) Commune d’habitation de la mère (code INSEE) ____________________
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CONTACT PERE
ENQ : INDIQUER LES COORDONNEES DE LA PERSONNE QUE LA MERE DECLARE COMME PERE, MEME S’IL
N’EST PAS LE PERE BIOLOGIQUE
<PERENOM>
Quel est le nom du père ? ___________________________
<PEREPREN>
Quel est le prénom du père ? _______________________________
<ADRIDMP>
A-t-il la même adresse que la mère ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
<EMAILPON>
A-t-il un email différent de celui de la mère ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si EMAILPON=1
<EMAILP>
Adresse mail du père : ___________________________
« A quels numéros de téléphone est-il joignable ? »
<TELP1>
1er numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

<TELP2>
2e numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

<TELP3>
3e numéro de téléphone :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ENQ : SI LE PERE VIT A L’ETRANGER, NE PAS SAISIR SON NUMERO DE TELEPHONE
Si ADRIDMP=0 (adresse différente de celle de la mère) :
« Quelle est l’adresse exacte à laquelle nous pouvons le contacter par courrier ? »
ENQ : SI LE PERE VIT A L’ETRANGER, NE PAS SAISIR SON ADRESSE
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HOTEP
Habite-t-il chez un hôte ?
0 Non
1 Oui
9 Ne sait pas
Si HOTEP=1 :
<DESTPCIV>
Civilité :
1 Mademoiselle
2 Madame
3 Monsieur
<DESTPNOM>
Nom ____________________
<DESTPPREN>
Prénom ______________________
<ADRCPP>
Code postal

|__|__|__|__|__|

REGP
Région d’habitation (code INSEE)

|__|__|__|

<ADRCOMP>
Commune : ______________________
 Voir en fin de chapitre pour la variable construite : Commune code INSEE

<NVOIP>
Nom voie _____________________________________
<ADRNUMP>
N°

|__|__|__|__|

<CPLTP>
Complément d’adresse _________________________
<BATP>
Bâtiment

|__|__|

<ESCP>
Escalier

|__|__|

<ETAGEP>
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Etage
<APPTP>
N° appartement

|__|__|

|__|__|__|

<CODGEOP>
MAJ (Variable construite) Commune d’habitation de la mère (code INSEE) _____________________
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CONTACT D’UNE PERSONNE RELAIS
« La personne « relais » nous aide à vous recontacter en cas de déménagement. Il peut s’agir d’un
grand-parent de l’enfant, d’un frère ou d’une sœur de la mère, d’un parrain ou d’une marraine… »
Texte modifié à la vague 2 : « Au cas où vous seriez amené à déménager, pouvez vous me donner les
coordonnées d’une personne que nous pourrions contacter si nous ne disposons pas de votre nouvelle
adresse ? Ce peut être par exemple un grand parent de l’enfant, votre frère, votre sœur, ceux du père
de l’enfant, un parrain etc. »
<RPREN>
Quel est le nom de cette personne ? ____________________
<RNOM>
Quel est le prénom de cette personne ? ______________________

« Numéros de téléphone ? »
<RTELFIX>
Téléphone fixe :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

<RTELPORT>
Portable :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

« Adresse ? »
<R1CP>
Code postal

|__|__|__|__|__|

<R1COM>
Commune ______________________
<R1NVOI>
Nom voie ______________________
<R1NUM>
N°

|__|__|__|__|

<R1CPLT>
Complément d’adresse _________________________
<R1BAT>
Bâtiment

|__|__|
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<R1ESC>
Escalier

|__|__|

<R1ET>
Etage

|__|__|

<R1APPT>
N° appartement

|__|__|__|

PIEGE A POUSSIERE
PIEGPOU
La mère accepte un piège (capteur) à poussière :
1 Oui
2 Non proposé car quota atteint
3 Non, autre raison

FIN
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