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# Séance T1 T2 T3 T4 T5

N (%) 36 (100%) 26 (72%) 18 (50%) 15 (42%) 13 (36%)

Évaluation de la musicothérapie sur le stress 

et le burnout chez le personnel soignant

Introduction

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de l’application 

numérique Music Care sur le stress et l’épuisement 

professionnel chez le personnel soignant travaillant au centre 

hospitalier territorial (CHT) de Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Objectif

Les personnes travaillant en milieu hospitalier sont 

particulièrement exposées au stress et à l’épuisement 

professionnel (bunout). Il est essentiel de mettre en place des 

mesures de prévention pour limiter les risques psycho-sociaux 

chez le personnel hospitalier. Des études cliniques et 

neurophysiologiques ont démontré que Music Care, une 

application musicale numérique, entraine un état de relaxation 

progressif, et permet ainsi de diminuer l’anxiété et le stress.1-3

Méthode

• Participants: Trente-six personnes (43,7 ±

8,6 ans; 2 hommes, 34 femmes) travaillant 

au CHT de Nouméa ont reçu de 1 à 5 

sessions avec l’application numérique Music 

Care à une semaine d’intervalle. 

• Intervention musicale: Écoute d’un 

montage musical de 20 à 25 minutes adapté 

selon les préférences musicales 

individuelles (classique, jazz, monde, etc.).

• Chaque session est décomposée en 

plusieurs phases menant progressivement à 

un état de relaxation (séquence en « U »)1.

Résultats Discussion

Conclusions

• Les résultats de cette étude suggèrent que 
l’utilisation de l’application numérique Music Care 
utilisant la séquence en « U » permet de réduire le 
stress et le burnout chez le personnel soignant. 

• L’application mobile Music Care est un outil 
numérique qui pourrait être intégré au milieu 
hospitalier (avant / après le travail et durant les 
pauses) pour diminuer considérablement le stress 
(de 39% à 67%) et l’épuisement professionnel (22%).
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• Nos résultats montrent que l’utilisation de l’application mobile 

Music Care produit une réduction statistiquement significative

du stress au travail chez le personnel travaillant en milieu 

hospitalier après chacune des (5) séances par rapport au 

niveau de stress avant l’intervention.

• Les évaluations de stress ont progressivement diminué après 

l’écoute de l’intervention musicale par rapport au niveau initial 

(Avant), ce qui suggère que l’application numérique Music 

Care incorporant la séquence en « U » entraine une 

diminution graduelle du niveau de stress au travail en 

produisant un état de relaxation.

• Nous avons aussi observé que l’épuisement professionnel 

(évaluation du burnout, BMS) a significativement diminué 

après 5 séances d’utilisation de l’application mobile Music 

Care chez les personnes travaillant en milieu hospitalier.

Évaluations du stress avant et après les sessions (T1 à T5) avec 

l’intervention numérique Music Care. Moyenne ± erreur type. * P < 0,05.

Réduction relative du stress (7 jours avant par rapport  

à après utilisation de l’application numérique Music 

Care) pour les séances T1 (39%), T2 (58%), T3 (67%), 

T4 (59%) et T5 (59%).

Burnout avant et après 5 sessions Music Care 

(n=13). BMS: Burnout measure short version. 

* P = 0,02; Réduction de 22% du Burnout.
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Figure 1

Évaluations : L’échelle verbale d’auto-évaluation du stress (0-10) 

et le questionnaire sur l’épuisement au travail (Burnout Measure 

Short version - BMS) ont été complétés avant et après chaque 

séance (T1 à T5) avec l’application numérique Music Care.

Tableau 1

Nombre (%) de participants ayant reçu de 1 à 5 (T1 à T5) séances 

d’utilisation de l’application numérique Music Care.

1 Centre Hospitalier territorial de Nouméa, Nouvelle-Calédonie; 2 Université de Sherbrooke, Québec, Canada; 3 Université Paris-Descartes, Paris, France
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