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LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

 
 
ASSS Auxiliaire aux services de santé et sociaux 

CEPI Candidate à l’exercice de la profession infirmière 

CEPIA Candidate à l’exercice de la profession infirmière auxiliaire 

CHSLD Centre d’hébergement de soins de longue durée 

PAB Préposée aux bénéficiaires 

PQRSTU Provoquer/pallier, Qualité/quantité/impact fonctionnel, Région/irradiation, Signes/symptômes, 
Depuis quand/moment, Compréhension pour la personne 

PTI Plan thérapeutique infirmier 

RI Ressource intermédiaire 

RPA Résidence privée pour aînés 

RTF Ressource de type familial 

SAD Soutien à domicile 

SAPA Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
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RÈGLE DE SOINS INFIRMIERS  
 
 

Activité clinique : 
 

Température corporelle de base de l’usager âgé 

de 65 ans et plus 

 No de Règle de soins infirmiers :  DSI-RSI-007 

 

Date d’entrée en vigueur :  2019-01-08 

Date de révision :   

 
 

CONTEXTE 

 
La fièvre est une température corporelle supérieure à la normale. Chez le jeune adulte, c’est une manifestation 
fréquente indiquant la présence d’une infection. Par contre, chez l’usager âgé de 65 ans et plus atteint d’une 
infection grave, la fièvre est considérée comme absente dans 20 % à 33 % des cas, car elle n’atteint pas le 
standard de 38 °C ou 38,5 °C. Seulement 8 % des usagers ayant une infection présentent une température rectale 
supérieure à 38,5 °C. Donc, sur le plan scientifique, l’utilisation d’un standard de 38,5 °C pour qualifier la fièvre 
gériatrique n’est pas justifiée. Elle est même nuisible car elle retarde le traitement des infections. 
 

Définition de la fièvre gériatrique 
 
Les deux critères les plus fiables pour déterminer s’il y a présence de fièvre gériatrique sont : 

 Option 1 :  Une élévation de la température corporelle de 1,1 °C par rapport à la température corporelle de 
base; 

 Option 2 :  Une température (buccale ou rectale) de 37,8 °C ou plus dans le cas où il n’y a aucune 
température moyenne calculée au dossier. 

 
Selon la littérature scientifique, une température de 37,8 °C est le seuil le plus conservateur. Il est basé sur une 
mesure rectale, ce qui signifie qu'une température de 37,8 °C rectale ou buccale va automatiquement être un bon 
indicateur de fièvre compte tenu qu'on s'attendrait à une mesure buccale qui serait plus basse. 
 
Il est à noter que l’augmentation de 1,1 °C permet de mieux détecter l’hyperthermie qu’un seuil de 37,8 °C car 
elle est personnalisée. 
 
En raison du biorythme, la température peut fluctuer de 0,4 °C à 0,6 °C durant la journée. Pour s’appuyer sur les 
critères d’élévation de 1,1 °C, l’infirmière doit connaître la température corporelle de base de l’usager lorsque sa 
condition est stable, d’où l’importance de déterminer, dès l’admission, la température de base de l’usager en 
CHSLD et au SAD. 
 
Par ailleurs, considérant que cette méthode est peu réalisable dans un contexte de soins de courte durée, nous 
référerons donc à une température (buccale ou rectale) de 37,8 °C ou plus afin de qualifier la fièvre gériatrique. 
 
 

INTERVENANTS CONCERNÉS 

 
Infirmières, infirmières auxiliaires, candidates à la profession infirmière (CEPI), candidates à la profession 
infirmière auxiliaire (CEPIA), externes en soins infirmiers, proches aidants ou aides-soignants. 
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CLIENTÈLES, SECTEURS, PROGRAMMES OU SERVICES VISÉS 

 
 Usagers âgés de 65 ans et plus admis en CHSLD ou inscrits au SAD (domicile, RI, RPA, RTF). 

 

ACTIVITÉS CLINIQUES VISÉES 

 
Température corporelle de base de l’usager âgé de 65 ans et plus. 
 

CONDITIONS 

 

QUAND établir la température corporelle de base de l’usager : 
 
 Débuter le processus dans la semaine suivant l’admission en CHSLD et au SAD (domicile, RI, RPA, RTF); 

 Doit être établie qu’une seule fois durant son séjour.  
 

AVANT de débuter le processus, l’infirmière s’assure que l’usager :  
 
 N’est pas atteint d’une infection; ET 

 Ne consomme pas d’antipyrétique.  
 
Si celui-ci consomme un analgésique antipyrétique en raison de douleurs chroniques et que le traitement est à 
long terme, l’infirmière peut quand même procéder à la prise de la température. 
 
Lorsque l’usager prend des antipyrétiques au besoin, l’infirmière doit s’assurer que l’usager n’en a pas 
consommé au cours des 2 derniers jours.  
 

PRINCIPES à respecter :  
 
 12 relevés de température sont nécessaires et doivent être pris à l’intérieur de 2 semaines, et ce, à 

4 moments de la journée soit : 

− le matin (entre 8 h et 11 h); 

− l’après-midi (entre 13 h et 15 h); 

− le soir (entre 19 h et 21 h); 

− la nuit (entre minuit et 5 h). 

 Le site rectal est le plus fiable, toutefois le site buccal est accepté. 

 Le site doit toujours être le même tout au long du processus. 

 Si le site buccal est choisi en raison d'une non-collaboration ou du refus de l'usager, il est important de 
prendre les précautions suivantes : 

− Attendre 30 minutes si l’usager vient de : manger (incluant la gomme), boire, se brosser les dents, fumer 
et s’assurer qu’il garde les lèvres fermées. 

 La prise de température par les voies axillaire et temporale n’est pas recommandée. 
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DIRECTIVES 

 

COMMENT obtenir une température corporelle de base d’un usager en CHSLD et au SAD : 
 
 L’infirmière a besoin de 12 mesures et sollicite donc le soutien de l’équipe de soins, du proche aidant ou de 

l’aide-soignant selon le milieu, afin de les obtenir; 

 L’infirmière doit calculer la moyenne de la température (le matin, l’après-midi, le soir et la nuit) et établir, pour 
chaque moment de la journée, les résultats de la réponse fébrile à l’aide du formulaire « Température 
corporelle de base - Usager de 65 ans et plus » BL0140. 

 
 

EXEMPLE : 
 

Date de début :  ________/____/____   Rectale (à privilégier) 

Date de fin :  ________/____/____   Buccale 

 

HEURE 
JOUR 1 

Date :   

JOUR 2 

Date :   

JOUR 3 

Date :   

Température 
moyenne 

calculée par 
l’infirmière 

État fébrile 
établi par 

l’infirmière 

MATIN 

Entre 
8 h et 11 h 

Température :  36,2 oC  

Initiales :   

Température :  36,1 oC  

Initiales :   

Température :  36,2 oC  

Initiales :   

36,2 oC 

Initiales :   

37,3 oC 

Initiales :   

APRÈS-MIDI 

Entre 
13 h et 15 h 

Température :  36,4 oC  

Initiales :   

Température :  36,5 oC  

Initiales :   

Température :  36,3 oC  

Initiales :   

36,4 oC 

Initiales :   

37,5 oC 

Initiales :   

SOIR 

Entre 
19 h et 21 h 

Température :  36,7 oC  

Initiales :   

Température :  36,6 oC  

Initiales :   

Température :  36,6 oC  

Initiales :   

36,6 oC 

Initiales :   

37,7 oC 

Initiales :   

NUIT  

Entre 
minuit et 5 h 

Température :  36,6 oC  

Initiales :   

Température :  36,5 oC  

Initiales :   

Température :  36,5 oC  

Initiales :   

36,5 oC 

Initiales :   

37,6 oC 

Initiales :   

Tableau inspiré de : VOYER, Philippe et al. (2013). Soins infirmiers aux aînés en perte d’autonomie, ERPI, 2° édition. 

 
 

Température moyenne :  

Le matin, les 3 mesures prises sont : 36,2 °C + 36,1 °C + 36,2 °C = 108,5 °C divisé par 3 = 36,2 °C 
 
État fébrile :  

Résultat de la température moyenne + 1,1 °C : 36,2 °C + 1,1 °C = 37,3 °C 
 
Une fois la température corporelle de base établie, il n’est pas requis de prendre la température sur une base 
régulière. La fièvre est un paramètre à considérer parmi d’autres, l’infirmière doit donc faire preuve de jugement 
clinique.  
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Pour la clientèle au SAD (domicile, RI, RPA, RTF), lorsque les conditions ne permettent pas de réaliser le 
processus tel que mentionné précédemment, il est alors possible de le simplifier tout en respectant les 
mêmes conditions. 

 
COMMENT obtenir une température corporelle de base d’un usager au SAD (domicile, RI, RPA, 
RTF) lors de situation exceptionnelle : 
 
 L’infirmière a besoin de 6 mesures. Afin de les obtenir, elle sollicite l’aide de l’infirmière auxiliaire, du proche 

aidant ou de l’aide-soignant selon le milieu; 

 L’infirmière doit calculer la moyenne de la température (du matin et du soir) et établir, pour chaque moment 
de la journée, les résultats de la réponse fébrile à l’aide du formulaire « Température corporelle de base - 
Usager de 65 ans et plus » BL0140; 

 Par la suite, s’il y a présence d’une élévation de la température, l’infirmière pourra se référer à la température 
moyenne déjà établie la plus près (matin ou soir) afin de déterminer s’il y a une réponse fébrile. 

 

Signes TYPIQUES et ATYPIQUES pouvant indiquer une infection chez l’usager : 
 
 Changement au niveau de l’état mental : Delirium, altération de l’état de conscience, inattention, 

désorientation; 

 Changement au niveau de l’autonomie : Faiblesse, perte d’énergie, diminution de la capacité à effectuer 
ses activités de la vie quotidienne (se nourrir, se laver, s’habiller); 

 Changement au niveau  du comportement : Agitation verbale et/ou physique, comportement d’agressivité, 
isolement volontaire dans sa chambre, apathie, immobilité; 

 Perte d’appétit; 

 Déshydratation; 

 Incontinence urinaire; 

 Chute; 

 Fièvre gériatrique; 

 Hypothermie : température buccale inférieure à 35,8 °C; 

 Tachypnée. 
 
En présence de ces indices importants, l’infirmière doit effectuer un examen clinique, soit : 
 
 Compléter l’anamnèse à l’aide du PQRSTU; 

 Procéder à l’examen physique en fonction des données recueillies; 

 Rédiger la note au dossier (pertinente, exacte, complète et structurée); 

 Élaborer le PTI (besoins, problèmes prioritaires et directives infirmières); 

 Déterminer le besoin et la fréquence du suivi; 

 Inscrire les directives au plan de travail des PAB, ASSS ou aide-soignant selon le milieu (CHSLD, RI, RPA, 
RTF); 

 Aviser le représentant de l’usager lors de changement sur l’état de santé; 

 Aviser le médecin lorsque la condition le nécessite. 
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 
 Formulaire « Température corporelle de base - Usager de 65 ans et plus » BL0140. 
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