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 Aides-infirmiers/Aides-infirmières 

Tâche 1 – La température corporelle 

 

 

Tâche Lire la marche à suivre pour mesurer la température des patients.  

Appui préparatoire à la tâche jalon 101 
 

Savoir (S) 
La mesure de la température corporelle, la température normale du corps,  
les endroits sur le corps où l’on peut mesurer la température 

Savoir-faire (SF) La marche à suivre pour mesurer la température corporelle, la lecture 

 

Savoir-être (SE) 
Le sens de l’observation, la capacité de raisonnement, la résolution 
de problèmes 

 

 

Activités d’apprentissage 

(S) Demander aux personnes apprenantes de répondre à la question suivante : «Comment 
peut-on mesurer la température corporelle?» (avec un thermomètre buccal, rectal ou 
tympanique (ou auriculaire). Leur expliquer que la température normale du corps est 
de 37 oC, mais peut dépendre de l’endroit sur le corps où l’on mesure la température 
(p. ex., mesure buccale = 36,1 à 37 oC, rectale : 36,7 à 37,8 oC et auriculaire : 35,6 à 
36,7 oC). Une température de 38 oC ou plus veut dire que le patient est fiévreux et qu’il 
faut aviser l’infirmière.  

 

(S)(SF) Expliquer aux personnes apprenantes qu’elles devront utiliser la stratégie de lecture 
Comprends les mots inconnus (Identifie et cherche à comprendre les mots inconnus)1. 
Revoir au besoin cette stratégie de lecture avec le groupe en donnant des exemples 

(p. ex., identifier les mots inconnus, utiliser un dictionnaire, etc.). Leur présenter 
l’Annexe 1 et lire les énoncés de la marche à suivre. Leur demander de trouver 
des mots inconnus ou difficiles et de les surligner.  

 

(SF) Les inviter à récrire les énoncés de la marche à suivre pour mesurer 
la température corporelle des patients dans le bon ordre à l’Annexe 2.  

 

(SE)  Une fois l’activité terminée, discuter des réponses et corriger l’annexe 

avec les personnes apprenantes.  

                                                           
1
 Stratégies de lecture pour comprendre ce que tu lis est disponible sur le site Web du Centre FORA, au www.centrefora.on.ca, 

sous l’onglet Ressources en ligne, puis Ressources variées.   

A1 

Niveau 1 

Grande compétence A : Rechercher et utiliser de l’information 
   Groupe de tâches A1 : Lire des textes continus 
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Annexe 1 

    La température corporelle 

 

 
    Marche à suivre pour prendre la température auriculaire  

 

 Retirer le thermomètre après une seconde ou au signal sonore. 

 Se placer derrière la personne. 

 Le patient a une fièvre si sa température est de 38 oC ou plus.  

 Se laver les mains. 

 Lire la température affichée. 

 Insérer doucement le thermomètre dans le canal auditif.  

 Enregistrer la température sur la feuille appropriée. 

 Tirer délicatement l’oreille vers le haut et vers l’arrière. Ceci aide à garder 

le canal droit pour que le thermomètre puisse pénétrer jusqu’au tympan.  
 

 Ajouter le protecteur sur le bout du thermomètre. 

 Appuyer sur le bouton de l’appareil et le garder enfoncé. 

 

Note : Cette méthode n’est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d’un an. 
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Annexe 2 

La température corporelle 

 
Récris les énoncés de la marche à suivre dans le bon ordre, dans le but de mesurer 

la température corporelle des patients.  

         
 
Marche à suivre pour prendre la température auriculaire  

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

À noter : Cette méthode n’est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d’un an.  
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Réponses 

La température corporelle 

 

Récris les énoncés de la marche à suivre dans le bon ordre, dans le but de mesurer 

la température corporelle des patients.  

 

Marche à suivre pour prendre la température auriculaire  

1. Se laver les mains. 

2. Ajouter le protecteur sur le bout du thermomètre. 

3. Se placer derrière la personne. 

4. Tirer délicatement l’oreille vers le haut et vers l’arrière. Ceci aide à garder 

le canal droit pour que le thermomètre puisse pénétrer jusqu’au tympan.  
 

5. Insérer doucement le thermomètre dans le canal auditif.  

6. Appuyer sur le bouton de l’appareil et le garder enfoncé. 

7. Retirer le thermomètre après une seconde ou au signal sonore. 

8. Lire la température affichée. 

9. Enregistrer la température sur la feuille appropriée. 

10. Le patient a une fièvre si sa température est de 38 oC ou plus.  

 

À noter : Cette méthode n’est pas recommandée pour les enfants âgés de moins d’un an.  

  


