
Le comité éthique

social et médico-social 

de la Métropole de Lyon



Les origines: 

• 2015 : création de la Métropole de Lyon

• Collectivité nouvelle de 9000 agents issus des services urbains de 

la Communauté urbaine et des services sociaux du Département

• Un besoin d’appropriation des spécificités des missions sociales 

et médico-sociales par la direction générale

• Une réflexion initiée autour du secret professionnel au sein de la 

délégation solidarités.



Un constat : 

• Un environnement médico-social de plus en plus complexe

• Des professionnels de terrain confrontés à de multiples 

sollicitations

 Élus

 Autres institutions

 Justice, police

 Usagers

 …

• Une culture métropolitaine à construire en matière de secret 

professionnel et d’éthique dans le domaine médico social



Quels objectifs pour ce groupe?

• Répondre aux interrogations des professionnels de terrain dans le 

domaine du secret professionnel et de l’éthique

 Secret médical

 Secret professionnel des travailleurs sociaux

 Obligation de secret et de discrétion s’imposant à l’ensemble des agents

• Formuler des propositions d’adaptation d’outils métiers ou de 

procédures

• Définir, en accord avec la DG, une doctrine métropolitaine pour 

ces thématiques

• Jouer un rôle d’animation et de sensibilisation



Constitution du groupe : 

• Pilotage : Délégation solidarités, habitat et éducation, au sein de 

la direction développement social et médico-social

• Volonté de pluridisciplinarité (administratifs, juristes, sociaux, 

médicaux)

• Représentation des services centraux et des territoires

• Membres désignés par lettre de mission de la DGA

• Au total, environ 20 personnes (titulaires + suppléants)



Mode de fonctionnement

• Réunions régulières (au moins 2 par trimestre)

• Il peut être saisi de situations individuelles ou de sujets d’ordre 
plus général

• Procédure plus rapide pour les questions nécessitant une réponse 
en urgence

• Saisine ouverte à tout professionnel administratif, social ou 
médical par l’intermédiaire de son directeur ou chef de service

• Une boîte mail dédiée : secret-professionnel-et-ethique@grandlyon.com

mailto:secret-professionnel-et-ethique@grandlyon.com


Actions mises en œuvre 
• Réponses aux questions des professionnels et des cadres 

principales thématiques abordées : 

 Confidentialité, respect du secret professionnel

 Attitude à adopter face à des sollicitations parfois « informelles » des forces de l’ordre ou 

autres organismes

 Demandes d’accès à des dossiers ou des pièces de dossiers

 Habilitations logiciels métiers

 Place du numérique dans le social et le médico social

• Élaboration d’outils de coopération partenariaux dans le cadre du pacte de 

cohérence métropolitain
 Charte de partage d’information

• Journée d’échanges sur le partage d’informations co-organisée avec 

l’UDCCAS (Bourse du Travail – février 2018)

•

• Participation chantiers métropolitains 
 Participation à l’élaboration du guide laïcité et à la formation des cadres

 Travail transversal avec la direction juridique et la direction des ressources humaines

•

Production d’outils à destination des professionnels
 Fiches pratiques secret professionnel

 Fiche télétravail



Projets 2022

• Effectuer auprès des territoires, un recensement des thématiques ou 

questions prioritaires à aborder et faire arbitrer les axes de travail de 

fond par la DGA

• Poursuivre la production d’outils à destination des professionnels

 Guides

 Fiches pratiques

• Alimenter une base d’informations

 Orientations bibliographiques, veille documentaire et juridique

• Structurer la validation des avis et leur mode de diffusion et de 

capitalisation
•

• Renforcer la visibilité du groupe auprès des équipes de terrain

 Animation et enrichissement de la page Intranet

 Participation à des actions de formation

 Déplacement, à la demande, sur les territoires et dans les directions



Retour d’expérience…

• Un groupe bien repéré au niveau des cadres du central

• Des présentations à faire régulièrement aux cadres des territoires

• Importance de la composition du groupe

• Des outils appréciés, mais à rendre davantage visibles

•

• Renforcer la présence du groupe auprès des équipes de terrain

 Déplacements à la demande sur les territoires

 Organisation ou participation à des journées thématiques 


