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Résumé  

Depuis la nouvelle loi de procédure civile, les travailleurs Nous pouvons nous spécialiser dans 
l'expertise sociale juridique et après des années apporter nos connaissances dans des domaines 
spécifiques de groupes spécifiques tels quemineurs, famille, handicapés; aujourd'hui, un 
nouveau champ est ouvert pour le domaine du logement, celui qui affecte les nouveaux parias 
sociaux, ceux qui sont injustement expulsés de leurs foyers habituels. Dans les ces dernières 
années, une augmentation du nombre de plaintes harcèlement moral dans le domaine du 
logement, également connu sous le nom d'anglicisme mobbing immobilier. Les dernières 
directives gouvernementales, dans un plan pilote, concentrer la résolution du problème dans 
les municipalités, en particulier dans l’intervention de techniciens municipaux d'urbanisme et 
de services sociaux. Par conséquent, un nouveau champ d'intervention des travailleurs s'ouvre 
conseil social qui nécessite une réflexion et une adaptation méthodologique des profession. 
Nous ne pouvons pas l'oublier. Les travailleurs sociaux ont pouvoir donner du contenu à ces 
nouvelles attributions. Le travail actuel va dans cette ligne, en particulier, fournit des réflexions 
qui soutiennent l'utilisation de l'expertise sociale Juridique pour le diagnostic d'une situation de 
harcèlement immobilier. Une des grandes difficultés dans les procédures judiciaires pour 
harcèlement moral Difficulté à avoir des preuves directes, donc les rapports Les experts sont 
devenus un outil utile en raison de sa valeur incontestable preuve. La difficulté d'avoir des 
preuves directes est motivée par trois cause, parce que l'intimidation est un mécanisme subtil, 
enveloppant et trompeur donné que l’harceleur nie l'exercice de la violence et parce qu'il essaie 
de dissimuler un fraudé. Le but de ce travail est d'analyser le processus d'expertise en 
harcèlement moral dans le domaine du logement et fournissent des lignes directrices utiles qui 
pour conclure que nous sommes confrontés à une dynamique d'exclusion et de stigmatisation. 
Nous pensons que la profession a beaucoup à apporter dans ce domaine. 



1- Introduction : Fondements de l'expertise juridique L’expertise sociale est l’avis d’expert émis 
par un travailleur social , tel que moyen de preuve dans un procès, le professionnel doit remplir 
les fonctions caractéristique de l'expert judiciaire social dans différentes interventions, afin de 
diagnostiquer, prévoir, guider et faire des propositions, et notamment pour être en mesure de 
préparer scientifiquement des rapports d'experts, sur la base de compréhension des situations 
judiciaires, dans le cadre de la nouvelle réforme procédure pénale. Depuis la nouvelle loi de 
procédure civile de 2000 travailleurs sociaux, nous pouvons nous spécialiser dans l'expertise 
sociale juridique faire partie des équipes de travail pour conseiller individuellement ou avec le 
juge, comme ce dernier l'exige. Compte tenu de la possibilité offerte à Travailleurs sociaux pour 
agir en tant qu’experts privés, formation spécifique dans ce domaine d'intervention. La tâche du 
travailleur social en tant qu'expert dans le domaine de la justice consiste à mener une étude sur 
l'objet de l'expertise indiquée par le juge et de tirer quelques conclusions pour ou contre, basé 
uniquement et exclusivement sur l'aspect social, qui, sans être concluant, sert de guide au juge. 
Le contenu associé aux fins du travail médico-légal, ils sont civils et criminels. Au niveau civil, en 
particulier, les sujets à traiter devront concerner, par exemple, la conceptualisation de la famille 
(crise qu'ils traversent, intérêt supérieur de l'enfant), à savoir: a) Considérations psychosociales 
des litiges familiaux (séparation et divorce, parentalité, visites, nourriture); b) Situations de 
violence familiale (exclusion du domicile); c) Adoption (tutelle et tutelle, privation autorité 
parentale); d) Protection de la personne. (Procès de démence et disqualification ; curatelle et 
contrôle des hospitalisations psychiatriques, dommages et intérêts). De leur côté, en matière 
pénale, les professionnels du travail social signaler les abus sexuels, la négligence et la violence 
familiale ou procédures de pardon. Dans le cas des mineurs délinquants, le travail de les 
travailleurs sociaux sont basés sur des mesures préventives spéciales tendant à la réinsertion 
des mineurs, et dans le domaine pénitentiaire, ils signalent sur les libertés surveillées, les 
mesures thérapeutiques, les alternatives à la prison, le travail pour la communauté ou toute 
autre mesure que le détenu doit respecter. Il est important qu'en tant que professionnels, nous 
gardions les espaces que nous avons gagnés, continuons à enquêter et à contribuer au 
développement du travail social; pour qu’après des années à apporter nos connaissances dans 
des domaines des groupes spécifiques tels que les mineurs, la famille, les handicapés; 
aujourd'hui un nouveau domaine à évaluer dans le domaine du logement, celui qui affecte la 
nouveaux parias sociaux, ceux qui sont injustement expulsés de leur adresses habituelles. Les 
dernières lignes directrices du gouvernement, dans un plan pilote (1), concentrer la résolution 
du problème dans les municipalités, en particulier dans l’intervention de techniciens municipaux 
d'urbanisme et de services sociaux. Par conséquent, un nouveau champ d'intervention des 
travailleurs s'ouvre conseil social qui nécessite une réflexion et une adaptation méthodologique 
des professions. Nous ne pouvons pas l'oublier. Les travailleurs sociaux ont pouvoir donner du 
contenu à ces nouvelles attributions. Le travail actuel va dans cette ligne, en particulier, fournit 
des réflexions qui soutiennent l'utilisation de l'expertise sociale Juridique pour le diagnostic 
d'une situation de harcèlement immobilier. 

2- Mobbing immobilier : un problème social émergent. Le terme «mobbing» a été décrit et 
appliqué au contexte du lieu de travail et à des fins de similitude le terme a été étendu au 
comportement de harcèlement dans le logement. Il faut souligner que la définition du mobbing 
immobilier est nous devons à José-Ramón Jiménez González (2) travailleur social du Service de 
Orientation juridique et traitement de la justice gratuite pour les personnes plus vieilles que les 
tribunaux de Barcelone. Ce professionnel du travail social, à la suite de son travail, il a dû 
s'occuper de personnes âgées qui étaient être victime de harcèlement de la part des 
propriétaires l’immobilier, une situation qui est apparue en 2004-05 en raison de l’application 



de nouvelle loi sur les baux urbains (communément appelée décret Boyer) et nous pouvons 
affirmer que nous sommes confrontés à une définition communément accepté qui définit le 
harcèlement immobilier comme: "Un ensemble de comportements caractérisés par la violence 
psychologique, appliqué systématiquement pendant un certain temps sur une personne avec 
qui un lien contractuel est maintenu par un bail urbain "(Jiménez 2004: 79) (3). Il convient de 
noter le fait que la première définition du phénomène de mobbing l'immobilier provient d'un 
professionnel du travail social, qui en soi est symptomatique et démontre les liens clairs entre 
la profession et le harcèlement moral1 Ministère du logement. Plan pilote contre le harcèlement 
immobilier. Un autre travailleur social nous a donné la classification du harcèlement moral 
immobilier (4) en deux typologies (Parés 2007 : 158). Il existe deux types de Mobbing immobilier 
basé sur la motivation : économique et social (5). Le harcèlement immobilier économique est le 
plus connu et poursuit un but lucratif, en revanche, le harcèlement social de nature réelle ne 
poursuit pas un avantage économique, mais est basé sur d'autres motivations moins manifestes 
se manifestant comme des querelles de quartier. La façon d'aborder avec L’efficacité des deux 
types d'intimidation immobilière va être différente. Pas de place pour doutes, le cas le plus 
abondant de harcèlement immobilier est celui de nature lucrative, et bien que la spéculation 
immobilière soit la cause ultime de ce phénomène, pas c’est le seul, car l'intimidation 
immobilière est un phénomène complexe où les causes qui la font émerger sont multiples. 
Spéculation immobilière a deux facilitateurs le premier est l'existence simultanée de deux types 
de législation sur les baux urbains en Espagne, qui génère situations d'inégalité, et d'autre part 
une politique de logement insuffisante social par les pouvoirs publics ; qui a permis à “la loi 
démarchée est celui qui réglemente le droit au logement » (6) et le résultat est urgence des 
situations de mobbing. L'expert social doit être intéressé à savoir quelle a été la réponse des 
tribunaux à ce phénomène social appelé "mobbing immobilier". Il y a des phrases qui ont 
reconnu la situation du mobbing immobilier, le dernier étant celui de la Cour de Barcelone en 
juin 2008 qui sanctionne une agence immobilière et l'oblige à réparer les dégâts matériels (7). 
Malgré le vide juridique existant la plupart du territoire espagnol, nous ne pouvons pas ne pas 
mentionner la loi Catalan sur le droit au logement d'avril 2006, dans lequel envisage le mobbing 
immobilier et qui permet d'être en mesure d'amende ceux qu’ils réalisent avec des sommes 
allant jusqu'à 90 000 euros. Le service européen d'information on Mobbing (SEDISEM) (8) 
considère qu'il existe deux grands blocs démesures que les administrations publiques devraient 
prendre pour éviter classe de comportements: un grand bloc formé par les mesures qui vont 
s’attaquer aux causes structurelles du phénomène (mettre en évidence les performances 
municipal dans l'aspect préventif (9) et un autre bloc formé par les mesures pour atténuer les 
situations circonstancielles ou les personnes affectées; et entre il convient de noter: la création 
de services publics d’information et de conseils, tels que les bureaux d’information municipaux 
ou les mobbing; la création d'un registre ou recensement des cas, ainsi que des mesures d’aide 
les plus défavorisés, comme une aide financière individuelle aux locataire, la réhabilitation 
d'office des bâtiments et l'amélioration des pensions de retraite et d'invalidité plus faibles. Mais 
au XXIe siècle, non il ne fait aucun doute que les cas de mobbing immobilier augmentent en 
Espagne et que malgré les recommandations internationales pour que le gouvernement 
s'attaque sujet (10) aucun progrès important n'est réalisé par l'exécutif ou le législatif, car il faut 
mettre en évidence une nouvelle modalité, cette fois exercée par les pouvoirs publics eux-
mêmes par l'arbitraire et l'application abusive de les lois, lire la loi côtière entre autres, pouvoir 
abâtèles maisons qui étaient légales devant la loi et ont plus de vingt ans occupé (11). 
Cependant, le ministère du Logement a créé en 2007, un plan pilote dans dix municipalités 
espagnoles, pour lutter contre cas de harcèlement immobilier qui surviennent, habilitation des 
services urbanisme municipal et services sociaux en matière de supervision de l'habitabilité des 



bâtiments et de l'accompagnement et des conseils les personnes concernées, respectivement. 
Dans ce plan pilote, les victimes d'intimidation l’immobilier recevra trois types d'actions 
minimum, informations, conseils assistance juridique et sociale. Je considère le travail social à 
faire très intéressant avec les personnes touchées par le harcèlement immobilier (Parés 2008 : 
91) (12), mais aspect dépasse les revendications de ce document qui se limite à l’émission d'un 
rapport d'expertise sociale dans un événement de mobbingl'immobilier.3- Le travailleur social 
en tant qu'expert du mobbing immobilier. L’une des grandes difficultés à mobiliser les 
procédures judiciaires est dans la difficulté d'avoir des preuves directes, de sorte que les 
rapports. Les experts sont devenus un outil utile en raison de sa valeur incontestable preuve. La 
difficulté d'avoir des preuves directes est motivée par trois cause, parce que l'intimidation est 
un mécanisme trompeur, parce que l'intimidateur il nie l'exercice de la violence et parce qu'il 
prétend camoufler la fraude. Le mobbing immobilier est un nouveau champ d'intervention pour 
le travailleur social (13) et il ne faut pas s'étonner qu'un professionnel du travail social intérêt 
pour le mobbing immobilier et les aspects qui affectent problèmes de logement, étant donné 
que la relation entre le travail social et les conditions de logement ne sont pas nouvelles. La 
situation actuelle l'oblige à se développer son champ d'intervention aux personnes touchées par 
le mobbing immobilier.4- L'expertise sociale du Mobbing immobilier. Lignes directrices. Nous 
avons vu la pertinence juridique et sociale de l'expertise sociale ainsi que la l’objet d'une 
enquête dans le domaine de la médecine légale, qui dans ce casa vis d'une situation de 
harcèlement immobilier, nous allons maintenant aborder la des méthodologies et des 
techniques de recherche en travail médico-légal, et nous laisserons pour une autre occasion la 
construction du rapport d'expertise, remise du rapport d'expertise et processus de ratification 
judiciaire du rapport. 

 

ENQUÊTE JURIDIQUE.  

Protocoles de recherche au travailla criminalistique sociale doit viser à détecter le harcèlement 
moral Immobilier, pour cela vous devrez vérifier l'état du quartier et de l'immeuble. La propriété 
typique des comportements mobbing peut être de type actif comme omission. Le locataire peut 
se défendre contre la conduite active de son bâilleur, dénonçant les faits par une procédure 
pénale, puisque nous serions devant le crime de coercition défini à l'article 172 du code pénal. 
Si l’en dehors d'une nature douce, nous serions confrontés à un manque d'art.620.2 du code 
pénal. Concernant les attitudes omises, ces comportements Ils peuvent être réclamés par des 
mécanismes exerçables en droit civil. Arrivé à ce point est nécessaire pour que nous puissions 
voir la méthode d’expertise sociale des mobbing immobilier, qui est basé sur deux étapes, la 
première consiste à énumérer les comportements qui s'exercent sur le locataire et sur la maison, 
et voir si correspondre aux comportements typiques de l'intimidation immobilière et de la 
deuxième étape Il consiste à pouvoir définir une intentionnalité dans les actions, et pour cela il 
est très utile pour voir si cela correspond à la conception de la stratégie d'intimidation 
immobilière lucrative. 

COMPORTEMENTS. Voyons quels sont les comportements définissant un situation de 
harcèlement immobilier, ceux-ci sont regroupés en sept grands blocs : 

1 ATTAQUE CONTRE LA VICTIME PAR DES MESURES ORGANISATIONNELLES 

2 ISOLATION SOCIALE 

3 ATTAQUES SUR LA VIE PRIVÉE DE LA PERSONNE 



4 ATTRIBUTION DES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES ET ATTITUDES DESCOEXISTENCE NÉGATIVE 
AU LOCATAIRE5  

5 VIOLENCE PHYSIQUE 

6 AGRESSION VERBALE 

7 DIFFUSION DES FAUX RUMEURS 

 

1-ATTAQUE DE LA VICTIME PAR DES MESURES ORGANISATIONNELLES 

L'attaque contre la victime par des mesures organisationnelles affecte à la fois loyer quant à la 
propriété. Les plus courants sont : les abus économiques dans la réception, augmentations de 
loyer injustifiées, refus de percevoir des reçus pour forcer une expulsion, et la détérioration de 
la propriété. Pour faciliter la compréhension Je les ai divisés en mesures organisationnelles qui 
affectent le revenu et les mesures organisationnels qui affectent la propriété. 

Revenu. Comportements de harcèlement fondés sur des mesures organisationnelles sur le 
revenu sont : les abus économiques sur le reçu, les augmentations de loyer, refus de percevoir, 
résolutions de contrats de location avec une maigre compensation et des expulsions pour 
expulsions2 Propriété. Comportements de harcèlement fondés sur des mesures 
organisationnelles sur la propriété sont : permettre la détérioration de la propriété, la 
négligence absolue du bâtiment ou au contraire l'exécution des mesures minimum de sécurité 
mais en laissant les actions de conservation avec des locataires résidant pendant des années 
dans des logements complets d’accessoires, d'humidité continue, insalubres, etc. 

2- ISOLATION SOCIALE. 

L'isolement social est compris comme ignorant les locataires ou leurs pétitions ainsi que le refus 
de communiquer avec la victime et le traitement exclusive, par le bien et par l’administration du 
ferme. 

3- ATTAQUES SUR LA VIE PRIVÉE DE LA PERSONNE. 

Le comportement le plus courant qui peut être inclus dans ce grand bloc est le provoquer la 
terreur chez le locataire par des appels téléphoniques menaçants tard le soir. 

4- ATTRIBUTION DES PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES ET ATTITUDES DESCOEXISTENCE NÉGATIVE 
AU LOCATAIRE. 

Les actions de la propriété qui attribuent au locataire la cause du harcèlement il se manifeste 
comme suit, niant tout d’abord la réalité de l’attaque, puis avec des tentatives pour démontrer 
que le locataire est difficile coexistence par insinuations qu'il souffre de problèmes 
psychologiques. 

5- VIOLENCE PHYSIQUE 

La violence physique contre les locataires est normalement exercée étiers, également par des 
menaces de violence physique, et parfois même par le recours à la violence mineure. Ils font 
également partie d'un comportement violent accidents physiques d'une certaine gravité de 
locataires qui ont rencontré accessoires qui leur ont causé des blessures de diverses 
considérations en particulier chez les personnes âgées. 



6- AGRESSION VERBALE 

Nous comprenons par les agressions verbales les diverses menaces, les cris et injures proférées 
contre le locataire, ainsi que le discrédit de son bien nom et expulsions. Dans cette rubrique, 
nous devons inclure des situations évidentes d'abus telles que des pressions continuées pour les 
locataires de quitter leurs maisons. 

7- DIFFUSION DES FAUX RUMEURS 

Enfin, il convient de noter la propagation de fausses rumeurs afin que le locataire parte, comme 
d'éventuelles expulsions, la vente de la propriété ou plans de retrait. De tous ces 
comportements, quatre d’entre eux sont les plus courants selon OMIC de Barcelone (14) 
manque d'entretien de la propriété, harcèlement verbal aux locataires, malsain en raison de 
problèmes d'hygiène dans les zones commun comme l'échelle et le refus de percevoir le loyer 
par les propriétaires. 

STRATÉGIE. L'autre aspect qui permettra au travailleur social de savoir que ce face à une 
situation de harcèlement immobilier a à voir avec la capacité de démontrer l’existence d'une 
stratégie préalablement définie. Pour définir cette stratégie nous sommes basés sur les travaux 
de María Dolores Peris (15) qui décrit deux phases de celui-ci. Dans le premier, le quartier est 
dévalué, généralement par l’invasion d'émigrants ou de population marginale qui suit la 
détérioration conséquence de l'arrêt des permis de construire, justifié par le fait en attendant 
l'approbation d'un plan de planification, qui politisé, il est retardé jusqu'à ce que les prix 
atteignent les minimums. Soit-il dévalorisé en raison du vieillissement des bâtiments auxquels 
ils ne sont pas affectés budgets pour sa maintenance. La deuxième phase est l'achat de maisons 
de spéculateurs qui ont tiré les ficelles des marionnettes Ils ont permis à la première phase de 
se dérouler quoi. 

 

Conclusion 

Admission au procès au cours de la dernière année de plusieurs cas de mobbing immobilier 
montre que nous ne traitons pas d'événements isolés, mais que c'est un problème plus répandu 
qu'on ne le pense et qui nécessite une attention sociale et juridique l’éradiquer. Le harcèlement 
moral est l'exercice de la violence psychologique contre un similaires et en tant que 
professionnels du travail social, nous devons lutter contre l'intimidation morale dans son 
intégralité (16). Nous voulons que cette présentation serve de justification de la nécessaire 
implication des travailleurs sociaux dans le mobbing immobilier et nous espérons contribuer à 
l'évolution du travail sociale comme l'a déclaré la travailleuse sociale américaine Anna Laurens 
Dawes (17) qui défendaient que «les problèmes sociaux et leurs conséquences les réponses ou 
les résolutions relèvent du travail social », et personne ne peut nier que le phénomène du 
harcèlement immobilier soit un problème social de premier ordre et donc la compétence des 
professionnels du travail social. Dans ce sens, il convient de mentionner l'avocat expert en 
mobbing immobilier Roser Plandiura (18) qui a déclaré que « le harcèlement immobilier est un 
phénomène concept social et non juridique ». Cela aurait été une évolution positive inclure 
l'intimidation dans le nouveau Code pénal, mais encore une fois les législateurs ont oublié le 
harcèlement moral, donc en Espagne, il est encore difficile de lutter contre ce nouveau type de 
criminalité et cela parce que les gens qui harcèlent une autre personne profitent de la les 
espaces d'impunité qui existent dans notre système juridique; pourtant une législation est 
nécessaire pour couvrir ces espaces et situations d'iniquité et de violence; alors que cela ne se 



produit pas, du profession, nous devons aider à mobiliser les victimes en leur donnant le test 
scientifique qui soutient sa situation grâce à l'expertise sociale de l'intimidation meubles 
persécution au travail.  
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