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• Présentation du dispositif « Sain et Sauf ? »
• Test d’un nouveau scénario 
• Echanges
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• Quel impact de l’information 
préventive (et autres formes de 
sensibilisation) sur les connaissances 
sur les comportements à suivre en cas 
d’événement majeur ?

• Dépasser le questionnaire / mettre en 
situation

• Créer un dispositif opérationnel à 
destination des territoires

Contexte global : un projet de recherche avec une 
problématique opérationnelle
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D’un dispositif d’évaluation à un outil de 
sensibilisation : trois options pour Sain et sauf? 

Option A
Evaluation  

Option B
Sensibilisation 
Ciblée

Option C
Sensibilisation 
Tout Public

Moyens humains Public Résultat Coût Temps opération 

1 Comédien

2 Examinateurs 

20 personnes

/ jour

- Public sensibilisé

-Analyse des          

résultats  

30 minutes / personne

4 à 5 journées

1 Comédien

2 Examinateurs 

20 personnes

/ jour

-Public sensibilisé 30 minutes / personne

nb journée selon 

public

1 Comédien Jusqu’à 200

personnes 

/ session

-Public sensibilisé 60 à 80 minutes

½ journée
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Sensibilisation tout public
• Construction d’une version collective du spectacle, testée à la Fête de la Science 2020

• Dispositif : une personne volontaire tirée au sort et mise en situation devant un public

• Déroulé :

Format collectif proposé à la Fête de la Science 2020, Grenoble
Disponible sur la chaine Youtube Echoscience

Scénario inondation  
volontaire 1

Scénario séisme 
volontaire 2

Débat avec volontaire 1 et le 
public

Débat avec volontaire 2 et le 
public

Intervention 
« expert »

Intervention 
« expert »

https://www.youtube.com/watch?v=qI0em

AMcOrs&ab_channel=EchosciencesGrenoble
→ Lien vers la vidéo, 
“Fête de la science” : 
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https://www.youtube.com/watch?v=qI0emAMcOrs&ab_channel=EchosciencesGrenoble
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Ressources

• Sites internet du projet : https://corestart.hypotheses.org/

• Article dans « Risques infos », revue de l’IRMa

http://www.irma-

grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_som

maire.php?id_risquesinfos=43

• « Dans l’alcôve » : Revol, Banton, 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TwCMGZauP1E&ab_chan

nel=LaboratoirePacte

• « Sain et Sauf ? : un spectacle interactif au service de la 

prévention des risques naturels » : Caropreso Beitia, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=rfsiaY7sS44&ab_channel=

LaboratoirePacte

• Contact : contact-sain-et-sauf@univ-grenoble-alpes.fr

https://corestart.hypotheses.org/
http://www.irma-grenoble.com/06publications/01publications_risquesinfos_sommaire.php?id_risquesinfos=43
https://www.youtube.com/watch?v=TwCMGZauP1E&ab_channel=LaboratoirePacte
https://www.youtube.com/watch?v=rfsiaY7sS44&ab_channel=LaboratoirePacte

