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Porrentruy - Inauguration de la nouvelle Unité de Gériatrie Aiguë
Créer une unité de soins spécialisée et dédiée aux seniors, c’est le projet mené
à Porrentruy et qui débouche sur la nouvelle Unité de Gériatrie Aiguë (UGA)
inaugurée ce jour. Située au troisième étage du bâtiment principal, dans des
locaux rénovés, cette unité et son concept de soins ont été pensés par une
équipe interdisciplinaire compétente, composée notamment de médecins, de
cadres soignants et médicotechniques. Cette unité permet de répondre à une
importante demande en offrant des prestations qui visent à préserver
l’autonomie physique et psychique des patients, afin de favoriser le maintien à
domicile après une hospitalisation. Avec cette unité, l’H-JU devient le premier
établissement de l’Arc jurassien à offrir des prestations de gériatrie aiguë, ce
qui permet par ailleurs de compléter et consolider la mission du site de
Porrentruy.

Meilleure prise en charge de la
personne âgée
Répond au vieillissement de la
population et à une véritable
demande
14 lits de gériatrie aiguë
8 lits de réadaptation et de
médecine gériatrique
Mesures précoces de
réadaptation essentielles pour
les patients âgés

Le troisième étage du site de Porrentruy offre désormais un cadre moderne et
accueillant, avec 14 lits de gériatrie aiguë et 8 lits de réadaptation et de médecine
gériatrique. Les patients proviennent des différents services de l’H-JU, parfois des
Urgences ou alors sont adressés directement par leur médecin traitant et arrivent
alors de leur domicile. Cette Unité de Gériatrie Aiguë permet de répondre aux besoins
d’une population vieillissante atteinte dans sa santé par plusieurs maladies.
La mission de l’UGA consiste en la prise en charge globale des personnes âgées
malades en raison d’une ou plusieurs pathologies aiguës. L’objectif premier consiste
à réintégrer le patient dans son propre contexte psychosocial. L’unité traite avant tout
des personnes âgées et très âgées (80 ans et plus) qui présentent en général des
maladies et des handicaps multiples, leurs pathologies aiguës ne nécessitant pas de
surveillance rapprochée ou de plateau technique particulier.
Ces patients peuvent par exemple présenter des troubles de la marche et de
l’équilibre, occasionnant des chutes à répétition, des contusions ou des fractures,
avec traitement conservateur. Des patients hospitalisés fréquemment et atteints dans
leurs activités de la vie quotidienne, avec des besoins accrus en soins peuvent
également bénéficier de cette prise en charge particulière. La spécificité d’une telle
unité est d’intégrer le patient et son entourage dans sa prise en charge, avec une
équipe pluridisciplinaire qui offre des mesures précoces de réadaptation, ce qui la
distingue notamment des services de soins aigus classiques.
Un important chantier et la création de 16 postes de travail
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La création de l’UGA a nécessité une rénovation complète des locaux pour les
adapter aux besoins des personnes âgées. Les espaces sanitaires WC-douches ont
été refaits avec des portes agrandies, le mobilier a été changé et des lumières LED’s
installées pour permettre aux patients de s’orienter dans la chambre et pour trouver
facilement la salle de bain. Les parois des chambres et des couloirs ont été repeintes,
en tenant compte de la pathologie et de la vision des patients d’une unité de gériatrie
aiguë, qui ont besoin de teintes contrastées. Les sols ont aussi été refaits et la
distribution électrique adaptée aux normes actuelles, de même que la détection
incendie. Les investissements se sont montés à un peu plus d’un million de francs
pour l’infrastructure et à quatre cents mille francs pour les équipements, respectant
ainsi le budget.
Dans le cadre de la réorganisation du site de Porrentruy et avec l’ouverture de cette
nouvelle unité, 16 postes de travail ont été créés, toutes professions confondues.

