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Général
Identiﬁcation
Nom détaillé

Cohorte d'enfants scolarisés : dépistage précoce
des troubles spéciﬁques du développement du
langage oral et écrit chez l'enfant

Sigle ou acronyme

MATERNELLE

Thématiques générales
Domaine médical

Neurologie
Pédiatrie
Psychologie et psychiatrie

Déterminants de santé

Mode de vie et comportements

Mots-clés

rééducations orthophoniques, soutiens
psychologiques et scolaires, hospitalisations

Responsable(s) scientiﬁque(s)
Nom du responsable

Dellatolas

Prénom

Georges

Email

george.dellatolas@inserm.fr

Organisme

Inserm

Collaborations
Autres

Financements

Autres cohortes apparentées : cohorte ayant les
memes objectifs d'environ 1000 enfants suivi de la
ps de maternelle au ce1, realisee par l'ancienne
equipe inserm de mme chevrie-muller, terminee il y
a 10 ans, sous exploitee jusqu'a present ;
exploitation en cours par georges dellatolas en
accord avec mme chevrie-muller plusieurs etudes
longitudinales en milieu scolaire en cours en france,
ayant des objectifs similaires

Financements

Publique

Précisions

Communauté urbaine de Creusot Montceau-lesMinesDirection Générale de la Santé (DGS)

Gouvernance de la base de
données
Organisation(s) responsable(s)
ou promoteur

COMMUNAUTE DE CREUSOT-MONTCEAU LES
MINES, SAONE ET LOIRE

Statut de l'organisation

Secteur Public

Contact(s) supplémentaire(s)
Caractéristiques
Type de base de données
Type de base de données

Bases de données issues d'enquêtes

Base de données issues
d'enquêtes, précisions

Etudes de cohortes

Origine du recrutement des
participants

Via un ﬁchier de population

Le recrutement dans la base de
données s'eﬀectue dans le
cadre d'une étude
interventionnelle

Non

Informations complémentaires
concernant la constitution de
l'échantillon

Prospectif Date de ﬁn des inclusions : 01/01/2003

Objectif de la base de données
Objectif principal

Dépister précocement, en école maternelle, des
troubles spéciﬁques du langage et des diﬃcultés
d'apprentissage du langage écrit

Critères d'inclusion

Tous les enfants scolarisés dans les écoles
maternelles de la communauté de CreusotMontceau-les-Mines durant les années scolaires
2001 et 2002

Type de population
Age

Enfance (6 à 13 ans)

Population concernée

Population générale

Sexe

Masculin
Féminin

Champ géographique

Local

Régions concernées par la base
de données

Bourgogne Franche-Comté

Détail du champ géographique

Communauté de Creusot Montceau les Mines

Collecte
Dates
Année du premier recueil

01/2001

Année du dernier recueil

01/2009

Taille de la base de données
Taille de la base de données (en
nombre d'individus)

[1000-10 000[ individus

Détail du nombre d'individus

4000

Données
Activité de la base

Collecte des données terminée

Type de données recueillies

Données cliniques
Données déclaratives

Données cliniques, précisions

Dossier clinique
Examen médical

Détail des données cliniques
recueillies

Examen clinique à l'inclusion : examen systématique
par les médecins de l'éducation nationale en GS de
maternelle (vision, audition, langage).

Données déclaratives,
précisions

Auto-questionnaire papier
Face à face

Détail des données déclaratives
recueillies

Auto-questionnaire à l'inclusion et à la ﬁn du suivi :Parents : situation et antécédents des parents,
histoire de l'enfant. - Enseignants: diﬃcultés et
comportement scolaires. Questionnaire par
entretien à l'inclusion et au cours du suivi (tous les
ans) : épreuves neuropsychologiques et
d'évaluation des acquisitions scolaires

Existence d'une biothèque

Non

Paramètres de santé étudiés

Consommation de soins/services de santé
Qualité de vie/santé perçue

Consommation de soins,
précisions

Hospitalisation
Consultations (médicales/paramédicales)

Modalités
Mode de recueil des données

Auto-questionnaire : saisie à partir d'un
questionnaire papier ;Entretiens : saisie à partir d'un
questionnaire papier ;Examens cliniques : étape
manuscrite.

Procédures qualité utilisées

- Présence d'une requête de cohérence après la
saisie des données informatiques.- Autre(s) :
vériﬁcations de la représentativité des échantillons
non manquants; méthodes statistiques permettant
la génération de scores a partir des questionnaires
et épreuves en cas de données manquantes sur un
petit nombre d'items.

Suivi des participants

Oui

Détail du suivi

Durée du suivi : 8 ans

Appariement avec des sources
administratives

Non

Valorisation et accès
Valorisation et accès
Lien vers le document

http://tinyurl.com/Publications-HAL-MATERNELLE

Description

Liste des publications dans HAL

Lien vers le document

http://tinyurl.com/Pubmed-Publis-MATERNELLE

Description

Liste des publications dans Pubmed

Accès
Charte d'accès aux données
(convention de mise à
disposition, format de données
et délais de mise à disposition)

Utilisation possible des données par des équipes
académiques
Utilisation impossible des données par des
industriels

Accès aux données agrégées

Accès restreint sur projet spéciﬁque

Accès aux données individuelles

Accès restreint sur projet spéciﬁque

