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leçon inaugurale
L’art de mourir et l’art médical
Les soins palliatifs dans une société vieillissante
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Prof. Ralf Jox et Dre Eve Rubli Truchard, Chaire de soins palliatifs gériatriques

Ralf Jox

Au nom de la Faculté de biologie et de médecine, le Prof. Gian Domenico Borasio, chef du Service de soins palliatifs et de support, et le Prof.
Christophe Büla, chef du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, ont le plaisir de vous inviter à la Leçon inaugurale de Ralf Jox,
professeur associé de l’UNIL, titulaire de la Chaire de soins palliatifs gériatiques, en tandem avec la Dre Eve Rubli Truchard. Cet événement aura
lieu le mercredi 30 novembre 2016 à 17h15, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV, Lausanne. Entrée libre. La manifestation sera suivie d’un apéritif.
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Chaire de soins palliatifs gériatriques
Le Prof. Ralf Jox, palliativiste, neurologue et éthicien, et la Dre Eve Rubli Truchard, gériatre au
CHUV, dirigent en tandem depuis le 1er mai 2016 la nouvelle Chaire de soins palliatifs gériatriques
à la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne.
Cette chaire, une première au niveau mondial, a pour objectifs de développer les soins palliatifs gériatriques
comme une discipline académique, de contribuer à la formation de tous les professionnels de la santé et
d’améliorer les soins pour les personnes âgées en fin de vie, notamment hors de l’hôpital.
Jusqu’à maintenant, la médecine palliative s’est surtout concentrée sur des patients atteints de cancer et
souvent moins âgés. La gériatrie s’est principalement intéressée à améliorer la prise en charge des patients
âgés à l’hôpital aigu et en réadaptation. Or avec le vieillissement de la population, la grande majorité
des décès survient chez des patients âgés, voire très âgés, et qui souffrent de plus en plus souvent de
démence. Il est pour cela primordial de mettre les compétences de ces deux disciplines ensemble afin
d’assurer la meilleure qualité de vie chez des patients âgés en fin de vie. Cette réflexion doit toucher
particulièrement les personnes vivant en EMS : dans le canton de Vaud 38% de la population termine sa
vie dans ces établissements. Il est important d’aborder les questions liées à la capacité de discernement,
ainsi qu’à la planification du projet thérapeutique et aux décisions de fin de vie.
Cette nouvelle chaire a vu le jour sous l’impulsion du professeur Gian Domenico Borasio, chef du Service
de soins palliatifs et de support du CHUV, et du professeur Christophe Büla, chef du Service de gériatrie
et réadaptation gériatrique du CHUV. Elle est en partie financée grâce à des dons de fondations privées,
dont la Fondation Leenaards. Les conditions pour l’implantation d’une telle chaire sont idéales dans le
canton de Vaud qui a joué un rôle de pionnier pour rendre accessibles des soins palliatifs de qualité à toute
la population, non seulement à l’hôpital, mais aussi bien en EMS et au domicile des personnes.

Ralf Jox, professeur associé
Spécialiste en soins palliatifs et en neurologie, Ralf Jox est également diplômé en philosophie et en
éthique médicale. Il a étudié à Freiburg (D), Munich, Boston et Londres. À Bâle, le jeune médecin a
effectué un PhD sur la prise de décision par les représentants thérapeutiques. Ses activités actuelles de
recherche portent sur la démence, le désir de mort, la consultation d’éthique clinique, la planification
anticipée des soins ou encore le rôle des proches dans le traitement médical. Il aborde ces questions
avec une double approche : l’analyse philosophique et les études socio-empiriques.
Le spécialiste mène sa carrière de front entre Lausanne et Munich où il occupe le poste de vice-directeur
de l’Institut d’éthique, d’histoire et de théorie de la médecine à l’Université Ludwig-Maximillian. Ralf
Jox a été récompensé par divers prix, dont le Young Investigator Award de l’Association européenne
des soins palliatifs (2011) et l’Award for Brain Research in Geriatrics de l’Université Witten/Herdecke
(2012). Engagé dans la formation des différents professionnels de santé, ainsi que des éthiciens et
des juges, il préside la section d’éthique de la Société allemande des soins palliatifs depuis cinq ans
et contribue également aux commissions de soins palliatifs aux niveaux suisse et européen. Ralf Jox
a pour vision une médecine humaine et prudente, qui se soucie surtout des personnes vulnérables.

Dre Eve Rubli Truchard, médecin associée
Spécialiste en médecine interne et en gériatrie, Eve Rubli Truchard a contribué à
l’ouverture et au développement de l’unité de soins aigus du Service de gériatrie
du CHUV. Elle dirige actuellement et jusqu’à fin janvier 2017 le Centre universitaire
de traitement et réadaptation (CUTR) de Sylvana. Elle est impliquée dans différents
projets de formation et de recherche, notamment dans les domaines de l’éthique,
de la spiritualité et de la communication chez les personnes âgées. La formation
interdisciplinaire des médecins et du personnel soignant, y compris dans les
domaines de l’éthique, lui tient particulièrement à cœur.

