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Publications et 
récompenses 
scientifiques 

 

1er prix concours de posters scientifiques : Carrion-Martinaud, M.L., Baltenneck, N. et Bobillier-Chaumon, M.E 
(2017). La communication des personnes âgées placées en institution : influence du robot PARO 
Colloque « robotique et santé mentale », 7 octobre 2017, Paris. 

Carrion-Martinaud, M.-L., Bobillier-Chaumon, M.-E. (2017, à paraître). Présence de robots dans les 
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : mieux vivre la séparation 
familiale. Dialogue [PsycINFO].  

Carrion-Martinaud, M.-L., Gamkrelidze, T., Bobillier-Chaumon, M.-E., Baltenneck, N. et Eyme, J. (2017). Le 
développement de l’activité et des compétences relationnelles des aides- soignants (AS) lors de l’utilisation 
d’un robot émotionnel, Congrès de Psychologie Ergonomique EPIQUE 2017, 8-10 juillet 2017, Dijon. 

Dolbeau-Bandin, C., Carrion-Martinaud, M.-L. (2017, à paraître). Le robot PARO (titre provisoire). Caen : 
C&F éditions.		

Expériences et 
stages 

CHARGÉE D’ETUDE (Août 2017 – Auj.) 
Création des protocoles de recherche, mise en place des protocoles, recueil des données (entretiens, 
questionnaires, vidéos), analyse des données. 

CHERCHEUR-STAGIAIRE | (janv. 2017 – juin 2017) 
LABORATOIRE P2S – Université Claude Bernard Lyon 1  
Recherche qualitative : Les incidences de l’introduction du robot PARO sur les interactions du résident 
d’EHPAD et sur la pratique professionnelle du soignant (Mutualité Française de la Loire SSAM). 

FORMATRICE-STAGIAIRE | (juin 2015 – Auj.) 
INNO3MED  
Formation à l’usage du robot PARO à destination de personnels soignants et participation à la création 
du nouveau programme de formation. Didactique professionnelle. 

PSYCHOLOGUE-STAGIAIRE | (sept. 2015 – juin 2016) 
RÉSIDENCE PARTAGE - EHPAD 
Entretiens familles et résidents. Participation aux relèves et réunions d’équipe. Projet de vie. 

RESPONSABLE | (2010 – 2013) 
MONTRE SERVICE  

Formation 

MASTER 2 Psychologie Sociale, du travail et des organisations | (2017, mention très 
bien) 
ECOLE CENTRALE DE LYON et UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 
Mémoire de recherche : L’accompagnement des résidents d’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) : Influence du robot PARO sur les interactions entre Aide-
Soignant (AS) et Résident (R). Activité médiatisé ou activité médiatisante ? (Note obtenue : 17/20) 

MASTER 1 Sciences humaines et sociales mention psychologie sociale, du travail et des 
organisations | (2016) 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 
Mémoire de recherche : L’appropriation d’une technologie à partir de la conception participative : 
le cas du robot PARO. (Note obtenue : 17/20) 

LICENCE Sciences Humaines et Sociales mention Psychologie | (2015, mention bien) 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 

ANALYSE TRANSACTIONNELLE | (2007-2009) 
E.A.T. LYON - Cours 101, 1ère et 2ème années. 

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE | (2002) 
SAINT THOMAS D’AQUIN – OULLINS 

Compétences 
professionnelles 
et personnelles 

Informatique :  
Office (Word, Excel, Powerpoint),  
Sphinx (logiciel d’enquête et d’analyse de données),  
Alceste (logiciel de statistique textuelle),  
Iramuteq (logiciel d’analyse de données textuelles) 
NVivo (logiciel d’analyse de données textuelles) 
Captiv (logiciel d’analyse de données vidéos).  

Langues :  
Anglais B2 
Italien C1 
Récompenses littéraires :  
concours de poésie, publiée dans un recueil 
(2011) 
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