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Mariages en soins palliatifs : du projet conjugal à  la coordination d'équipe 

 

 
Problématique 
Les médias d’information font régulièrement état de célébrations de mariages (à l’hôpital ou à domicile) 
pour des patients atteints de pathologies graves et ce, notamment, pendant la crise sanitaire liée à la 
COVID-19 (1). Si ce type de situation n’est pas exceptionnel en soins palliatifs, nous disposons de peu 
d’articles scientifiques consacrés à la description des pratiques ou aux comparaisons d’expériences, alors 
que la charge émotionnelle, la mobilisation des équipes et le contexte d’urgence apparaissent comme 
déterminants (2). 
 
Méthodologie  
À travers les expériences des différents professionnels des structures du GHT 44 (Groupement Hospitalier 
de Territoire), ce travail a pour but de décrire des situations vécues par les équipes ainsi que les actions 
réalisées pour en améliorer la prise en charge.  
 
Résultats et discussion  
Après avoir rappelé le cadre législatif et expliqué la différence entre un « mariage in extremis » et « un 
mariage pour empêchement grave » (3), nous nous appuierons sur plusieurs situations cliniques pour à la 
fois décrire les questionnements des différents professionnels, qu’ils soient soignants ou non, en passant 
par les services de l’état-civil et les élus ayant célébré les mariages. Au regard de ces éléments, nous vous 
proposons un guide pratique synthétique afin d’appréhender au mieux ces situations. 
 
Conclusion  
En illustrant notre propos, nous souhaitons ainsi souligner l’intérêt d’un travail de coordination 
interprofessionnel (médecin, psychologue, assistant(e)-social(e), cadre, élu, administratif…) allant jusqu’à 
la rencontre des services de l’état-civil afin de permettre que le projet du patient (couple) soit réalisé dans 
les meilleures conditions. 
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Tout public Oui 

Médical Non  

Accompagnement Non 

Pratiques soignantes Non 

Ethique, juridique Non  

Fondamentaux  Non 
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