
CHANGEMENT DE PARADIGME 

Par Marina Parés Soliva. 

Original en catalan. Traduit par Marina Parés. 

Expertise sociale Changement de paradigme dans la profession ? La question éthique, 
comment affecte-t-elle les codes éthiques ? 

 

               TRAVAIL SOCIAL DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE 
 
1.1- Evolution du travail social dans le domaine judiciaire 
 
Parler de l'évolution du travail social dans le domaine judiciaire implique de 
signaler un avant et un après la réforme judiciaire de 2007. Depuis le début de la 
profession, le travailleur social (anciennement travailleur social) est devenu un 
expert en matière de marginalité, de pauvreté et de sans-abrisme, de mineurs et 
de délinquance, bref, un expert de l'évaluation du "risque social". Par 
conséquent, dans cette perspective, si un juge voulait savoir si quelqu'un était ou 
n'était pas "à risque social", ou si un mineur était en "situation irrégulière", par 
exemple, il recourait à l'expertise d'un travailleur social, qui faisait un rapport. 
Bientôt, les tribunaux pour mineurs et même certains tribunaux civils ont 
incorporé des travailleurs sociaux (maintenant des travailleurs sociaux) parmi 
leurs fonctionnaires. Normalement, les travailleurs sociaux (presque sans 
exception) étaient des femmes, et leur travail consistait à se rendre au domicile 
de ceux qui seraient à risque social, afin de procéder à une analyse approfondie, 
basée sur des entretiens et une observation directe, et enfin de publier un 
"rapport social", qui a été intégré au dossier et a été pris en compte et pris en 
compte lors de la résolution du problème juridique. Malgré les définitions 
juridiques, toutes ces activités décrites ne peuvent pas, à proprement parler, être 
comparées à « l’expertise » requise après l'entrée en vigueur de la réforme de la 
procédure pénale. Le nouveau système exige de nouveaux modes d'intervention 
et de mise en œuvre de l'expertise, diamétralement différents de ceux réalisés 
avant la réforme judiciaire précitée. 
Au début de la réforme, une plainte constante des procureurs était la mauvaise 
qualité des rapports de l'expert social, car ils ne répondaient pas aux normes 
établies dans la nouvelle procédure pénale. Ces premiers rapports n'ont pas 
répondu à ce qui était requis, dans ces rapports des problèmes ont été décrits 
qui ne faisait pas l'objet de l'expertise, en plus des rapports, des mesures de 
protection ont été demandées donnant certains faits dénoncés. Pour aggraver la 
situation, les instances judiciaires ont commencé à exiger des rapports sur des 
questions qui n'avaient pas été traitées auparavant dans un rapport social : par 
exemple, "rapport de dommages-intérêts résultant de l'évaluation indirecte de 
tiers", "bénéfices de la mère lors du dépôt la plainte »et les aspects de la « 
dynamique relationnelle ». Tout cela a fait que le rapport social en tant que tel a 
été réduit à la détermination de certaines questions et que les dossiers judiciaires 
ont été complétés par les rapports d'experts sociaux, qui sont des documents 
différents du rapport social traditionnel. C'est donc à partir de la réforme de la 
procédure pénale que ce que nous étudions aujourd'hui comme « expertise 



sociale » est né et des programmes académiques apparaissent qui enseignent 
des cours sur ce sujet. 
Malgré tous les changements rencontrés, ce qui a le plus touché les travailleurs 
sociaux, c'est le changement de paradigme. Le paradigme sur lequel le rapport 
social est basé est un paradigme de « besoins », d'autre part, le paradigme qui 
caractérise les rapports d'experts (expertise sociale) est un paradigme de « droits 
». 
Le changement de paradigme provoque sans aucun doute une collision entre les 
principes éthiques qui doivent régir la relation classique et conventionnelle 
travailleur social-usager, avec les particularités des obligations de l'expert et les 
circonstances particulières qui apparaissent dans la relation sujet-évaluateur. 
Pour effectuer cette analyse, il convient de différencier l'intervention en matière 
pénale, dans laquelle une évaluation des fondements sociaux de l'imputabilité 
est recherchée, des évaluations dans le domaine civil, dans lesquelles il existe 
un intérêt pour la protection de l'utilisateur dans le mesure dans laquelle la 
connaissance de leur éventuelle incompétence permet d'établir des mesures 
orientées vers la sauvegarde de leur intégrité patrimoniale ou vers l'autorisation 
d'un traitement axé sur la restitution de leur bien-être social. En conclusion, la 
relation habituelle travailleur social-utilisateur, régie par le principe socio-
éducatif-bien-être de l'aide, est modifiée dans la pratique des experts sociaux par 
les différents objectifs de l'intervention. 
Dans la procédure pénale actuelle, ce qui est demandé au travailleur social n'est 
pas de savoir ce dont le mineur a besoin, mais quels sont ses droits violés et, 
selon le cas, comment obtenir la jouissance effective de ces droits. Les rapports 
d'expertise sociale commencent à apparaître dans de nombreuses procédures ; 
et de plus en plus d'avocats sollicitant les services de l'expert social parce qu'ils 
ont vu sa grande valeur. Les avocats et les travailleurs sociaux peuvent travailler 
ensemble. La tâche des travailleurs sociaux en tant qu'experts dans le domaine 
juridique, élargit la notion de profession d'aide dans les cas de victimes de 
mauvais traitements, d'abus et de harcèlement, car elle consiste à aider les 
victimes à défendre leurs droits et c'est, en En fin de compte, une autre façon 
d'aider les gens. 
 
1.2- La loi de procédure civile 
 
La réglementation applicable au chiffre des experts est de deux types : la loi de 
procédure civile (loi 1/2000 du 7 janvier), dite LEC, dans ses articles 341 et 
suivants relatifs aux expertises judiciaires ; et la loi 1/1996 sur l'assistance 
judiciaire gratuite (article 6 faisant référence à l'assistance d'experts). Désormais, 
le Code de procédure pénale, le Code civil et d'autres lois anciennes définissent 
l'expertise comme un moyen de preuve consistant en un rapport fait par un expert 
d'une certaine science ou art, sur une question dans un cas spécifique. Ainsi, les 
Experts : émettent des rapports scientifiques ou techniques dans un litige. 
Psychologues et travailleurs sociaux : assistent techniquement les organes 
judiciaires pour faciliter la décision judiciaire. Selon le Dictionnaire de la langue 
espagnole, le mot expert provient du latin "peritus" qui signifie : "sage, 
expérimenté, habile, pratique dans une science ou un art" (Royal Espagnol 
Académie, 2001 : 1733). Associé à ce qui précède, une grande variété de 
fonctions de l'expert sont distinguées, allant de la fourniture de règles ou de 
connaissances d'expérience ou de scientifiques au processus, pour devenir le 



soutien de l'autorité judiciaire, de sorte que par ses conclusions objectif et 
argumenté scientifiquement, vous permettent de prendre des décisions 
objectives, hors de tout doute raisonnable 
 
 
 
Loi de procédure civile. 
 
Il faut dire que la nouvelle loi de procédure civile établit l'opinion d'experts parmi 
les moyens de preuve dans les procédures judiciaires ou contentieuses. L'expert 
judiciaire est la personne qui agit en tant que professionnel libre et qui est 
nommée par les parties ou désignée par la Cour ou le tribunal pour, après études 
et vérifications, émettre un avis sur les points spécifiques sur lesquels elle doit 
intervenir sur la base de ses connaissances techniciennes. Il existe trois 
principaux types d’expertise : technique, médicale et scientifique. Les 
scientifiques sont ceux émis par des experts tels que graphologues, 
psychologues, travailleurs sociaux, etc. Étant donné que l'expert possède la 
qualification officielle reconnue par le ministère de l'Éducation et des Sciences, 
son expertise est valable à 100% sur le plan judiciaire, car il est adapté à l'article 
340.1 de la LEC "Loi de procédure civile", qui stipule que : "les experts doivent 
posséder le titre officiel correspondant à l'objet de l'avis et à la nature de celui-ci 
". Actuellement, le diplôme en travail social, comme d'autres professionnels, a la 
possibilité de développer, individuellement ou en équipes multidisciplinaires, des 
avis d'experts. L'avis d'expert est l'un des tests qui a le plus changé dans ses 
réglementations réglementaires dans la nouvelle LEC. En cela, il détermine les 
exigences pour être un expert, la procédure de nomination, la nomination, le rejet 
et les défis, ainsi que les actions et évaluations de l'expert et l'opinion de l'expert. 
Allons les voir. 
 
- Article 340. Pour savoir quelles personnes peuvent être des experts, les 
conditions de l'article 340 de la loi de procédure civile doivent être remplies, qui 
dispose : 
1. Les experts doivent avoir le titre officiel correspondant à l'objet de l'avis et à sa 
nature. S'il s'agit de sujets qui ne figurent pas dans les titres professionnels 
officiels, ils doivent être nommés parmi des personnes qui connaissent bien ces 
sujets. 
2. De même, l'avis des académies et des institutions culturelles et scientifiques 
qui étudient les sujets correspondant à l'objet de l'expertise peut être sollicité. Les 
personnes morales légalement habilitées à le faire peuvent également émettre 
un avis sur des questions spécifiques. 
3. Dans les cas de la section précédente, l'institution en charge de l'avis 
exprimera dans les meilleurs délais la ou les personnes directement chargées de 
la préparer, qui devront exiger le serment ou la promesse prévus à la deuxième 
section de l'article 335. 
 
- Article 341. Pour savoir comment un expert est nommé pour suivre la procédure 
de nomination judiciaire d'un expert à l'article 341, qui dit : 
1. Au mois de janvier de chaque année, les différentes associations 
professionnelles ou, à défaut, des entités similaires, ainsi que les académies et 
institutions culturelles et scientifiques mentionnées dans la deuxième section de 



l'article précédent, seront intéressées par-là l'envoi d'une liste des membres ou 
associés désireux d'agir en qualité d'experts. La première désignation de chaque 
liste se fera par tirage au sort, en présence du secrétaire judiciaire, et à partir de 
celle-ci les désignations suivantes seront effectuées par ordre corrélatif. 
2. Lorsqu'une personne sans titre officiel doit être désignée comme expert, 
pratiquée ou comprise en la matière, après avoir cité les parties, la nomination 
s'effectue selon la procédure établie à la section précédente et, pour ce faire, une 
liste des personnes qui Chaque année, il sera demandé aux syndicats, 
associations et entités appropriées et devra être composé d'au moins cinq de ces 
personnes. Si, en raison du caractère unique de la question de l'avis, seul le nom 
d'une personne bien informée ou pratique est disponible, leur consentement doit 
être obtenu des parties et ce n'est que si elles le permettent toutes que cette 
personne sera désignée comme expert. 
 
 
- Article 342. Afin de savoir comment l'expert doit accepter sa nomination, ce qui 
est marqué comme Appel à l'expert désigné, acceptation et nomination sera 
suivi. Mise à disposition des fonds de l'article 342 
1. Dans un délai de cinq jours à compter de sa nomination, le témoin expert sera 
avisé de lui demander, dans les cinq jours, de déclarer s'il accepte le poste. Dans 
l'affirmative, la nomination doit être faite et l'expert fera, comme prévu, la 
déclaration sous serment ou promesse ordonnée par le paragraphe 2 de l'article 
335. 
2. Si l'expert désigné invoque une cause juste qui empêche l'acceptation et que 
le tribunal la juge suffisante, elle doit être remplacée par la suivante sur la liste, 
et ainsi de suite, jusqu'à ce que la nomination puisse être faite. 
3. L'expert désigné peut demander, dans un délai de trois jours à compter de sa 
nomination, la mise à disposition des fonds qu'il juge nécessaires, qui doivent 
être en charge du règlement final. Le tribunal, par ordonnance, décidera de la 
disposition demandée et condamnera la ou les parties qui ont proposé l'expertise 
et qui n'ont pas droit à l'assistance judiciaire gratuite, à payer le montant fixé dans 
le compte de dépôt et de crédits du tribunal, en dans les cinq jours. 
Passé ce délai, si le montant établi n'a pas été déposé, l'expert sera dispensé 
d'émettre l'avis, sans pouvoir procéder à un nouveau rendez-vous. Lorsque 
l'expert désigné a été d'un commun accord et que l'un des justiciables ne fait pas 
la partie du crédit qui lui correspond, l'autre justiciable se verra offrir la possibilité 
de compléter le montant manquant, auquel cas les points sur le que l'avis doit 
être prononcé ou que le montant déposé doit être récupéré, auquel cas les 
dispositions du paragraphe précédent s'appliquent. 
 
- Article 343. Pour rejeter ou contester un expert, vous devez vous fier aux 
Tachas des Experts. Temps et forme du gaspillage de l'article 343. 
1. Seuls les experts nommés par voie judiciaire peuvent être récusés. En 
revanche, les experts non récusables peuvent être rejetés lorsque l'une des 
circonstances suivantes se présente : 
1er. Être un conjoint ou un parent par consanguinité ou affinité, au quatrième 
degré civil de l'une des parties ou de leurs avocats ou avocats. 
2e. Avoir un intérêt direct ou indirect dans l'affaire ou dans une autre affaire 
similaire. 



3e. Être ou avoir été dans une situation de dépendance ou de communauté ou 
d'intérêts conflictuels avec l'une des parties ou avec leurs avocats ou avocats. 
4e. Amitié ou inimitié intime avec l'une des parties ou leurs avocats ou avocats. 
5e. Toute autre circonstance, dûment accréditée, qui les porte atteinte au concept 
professionnel. 
2. Les déchets ne peuvent être formulés après le procès ou l'audience, lors des 
procès oraux. S'il s'agit d'un procès ordinaire, les refus des auteurs experts des 
avis fournis avec demande ou réponse seront proposés lors de l'audience 
préalable au procès. Lors de la formulation des expertises, les preuves 
permettant de les justifier peuvent être proposées, à l'exception des preuves. 
 
 
- Article 344. Sur la contradiction et l'appréciation du rejet. Pénalité en cas de 
rejet imprudent ou injuste 
1. Toute partie intéressée peut contacter le tribunal afin de nier ou de contredire 
le rejet et de fournir les documents qu'elle juge pertinents à cet effet. Si le rejet 
porte atteinte à la considération professionnelle ou personnelle de l'expert, il peut 
demander au tribunal, à l'issue de la procédure, de déclarer, par ordonnance, 
que le rejet est sans fondement. 
2. Sans autre formalité, le tribunal doit tenir compte du rejet et de son éventuel 
déni ou contradiction lors de l'évaluation des preuves et formuler, le cas échéant, 
au moyen d'une ordonnance, la déclaration d'absence de fondement du rejet 
prévue à l'article ci-dessus. Si vous appréciez l'insouciance ou la déloyauté 
procédurale dans le rejet, en raison de votre motivation ou du moment où il a été 
formulé, vous pouvez infliger une amende de 60 à 600 euros à la partie 
responsable, après une audition. (Rédigé, concernant l'expression des montants 
en euros, conformément à l'annexe I du décret royal 1417/2001, du 17 décembre, 
qui convertit les montants établis dans la loi sur les poursuites en euros civil (BOE 
310, du 27 décembre). 
 
- Article 345. Sur les opérations d'experts et l'intervention éventuelle des parties 
à l'article 345. 
1. Lorsque la délivrance de l'avis nécessite une certaine reconnaissance de lieux, 
d'objets ou de personnes ou effectue des opérations similaires, les parties et 
leurs défenseurs peuvent être témoins, si cela n'entrave ni ne gêne le travail de 
l'expert et le succès et l'impartialité de l'opinion. 
2. Si l'une des parties demande à être présente aux opérations médico-légales 
de la section précédente, le tribunal décidera de ce qui est approprié et, en cas 
d'admission de la présence, ordonnera à l'expert de notifier directement les 
parties, quarante-huit heures à l'avance au minimum, le jour, l'heure et le lieu où 
les opérations doivent être effectuées. 
 
- Article 346. Délivrance et ratification de l'avis par l'expert désigné par le tribunal 
L'expert désigné par le tribunal rendra son avis par écrit, qui devra être transmis 
au tribunal dans le délai indiqué. Cet avis sera communiqué aux parties au cas 
où elles jugeraient nécessaire que l'expert assiste au procès ou à l'audience afin 
d'apporter les éclaircissements ou explications nécessaires. Le tribunal peut 
décider, en tout état de cause, par providence, qu'il considère la présence de 
l'expert au procès ou à l'audience nécessaire pour mieux comprendre et valoriser 
l'opinion émise. 



 
- Article 347. Représentation éventuelle des experts au procès ou à l'audience 
1. Au procès ou à l'audience, les experts bénéficieront de l'intervention 
demandée par les parties, ce que le tribunal admet. Le tribunal rejettera 
uniquement les demandes d'intervention qui, en raison de leur objet et de leur 
contenu, devraient être considérées comme non pertinentes ou inutiles. En 
particulier, les parties et leurs défenseurs peuvent demander : 
1er. Déclaration complète de l'opinion, lorsque cette déclaration nécessite la 
réalisation d'autres opérations, complémentaires au document fourni, en utilisant 
les documents, matériels et autres éléments visés au paragraphe 2 de l'article 
336. 
2e. Explication de l'avis ou d'un ou de plusieurs de ses points, dont le sens n'a 
pas été jugé suffisamment expressif aux fins du test. 
3e. Réponses aux questions et objections sur la méthode, les prémisses, les 
conclusions et d'autres aspects de l'avis. 
4e. Réponses aux demandes d'extension de l'avis à d'autres points connexes, 
dans le cas où elles peuvent être effectuées dans le même acte et, en tout état 
de cause, dans le but de connaître l'avis de l'expert sur la possibilité et l'utilité de 
l'extension, ainsi que durée nécessaire à sa réalisation. 
5e. Critique de l'avis en question par l'expert de la partie adverse. 
6e. Formulation de déchets pouvant affecter l'expert. 
2. Le tribunal peut également poser des questions aux experts et demander des 
explications sur l'objet de l'avis rendu, mais sans pouvoir convenir d'office de sa 
prorogation, sauf s'il s'agit d'experts nommés d'office conformément aux 
dispositions à la section 5 de l'article 339. 
 
- Article 348. Sur l'évaluation de l'expertise 
Le tribunal évaluera les avis d'experts selon les règles de la saine critique. 
 
 
1.3 - Loi sur l'assistance gratuite. 
 
L'autre réglementation applicable au chiffre des experts est la loi 1/1996 sur 
l'assistance judiciaire gratuite, où l'article 6 sur le contenu matériel de la loi 
garantit l'assistance gratuite d'experts dans le processus. Et il détermine que 
cette expertise sera réalisée par le personnel technique affecté aux instances 
juridictionnelles ou, à défaut, en charge de fonctionnaires, d'organisations ou de 
services techniques dépendant des administrations publiques. 
Exceptionnellement, et lorsque, en raison de l’absence de techniciens en la 
matière, l’assistance d’experts dépendant des tribunaux ou des administrations 
publiques n’est pas possible, elle sera effectuée, si le juge ou le tribunal le juge 
opportun, en résolution motivée, en charge d'experts nommés conformément aux 
dispositions des lois de procédure, parmi les techniciens privés correspondants. 
 
 
 2.1- Compétences des travailleurs sociaux en expertise judiciaire 
 
Une évaluation sociale mesure la violation des droits, ne mesure pas le risque 
social et ne s'étendra pas aux aspects non consultés dans la demande 
d'expertise. Ses principes incluent le "corpus iuris" normatif des droits de 



l'homme, qui en est le fondement et la limite. En matière pénale et familiale, tel 
devrait être le point de vue avec lequel une expertise sociale post-réforme est 
construite et qui la distingue sensiblement de l'ancien rapport social. La tâche 
développée par un travailleur social a été étudiée en profondeur par l'application 
de diverses techniques dans son domaine, la réalité sociale de chaque personne. 
Le travailleur social est un professionnel de terrain, c'est-à-dire qu'il doit vérifier 
dans le contexte même où le sujet de recherche a été expressément inséré, afin 
d'obtenir une évaluation empirique de la réalité de chaque personne. En résumé, 
le travailleur social étudie en profondeur, valorise et interprète en réponse aux 
objectifs que requiert l'exécution de chaque diagnostic. 
Le travail social n'est pas une profession libérale, mais agit principalement dans 
les institutions publiques et dans une moindre mesure dans les institutions 
privées, par exemple dans le domaine de la santé, il n'y a pas de professionnels 
qui ne soient liés à aucune institution et ceux-ci sont en dans tous les cas, des 
institutions très bureaucratiques. Ce n'est que dans les tâches d'expert judiciaire 
que le travailleur social peut développer la tâche de professionnel libéral. Le 
travail social indépendant, effectué par des experts sociaux et judiciaires, est une 
garantie de mener des enquêtes approfondies car les travailleurs sociaux qui 
effectuent leur travail dans les institutions publiques n'ont pas cette spécialisation 
et mènent d'autres types d'activités qui absorbent leur temps, de nombreux 
services publics se sont effondrés. 
Les travailleurs sociaux doivent également adapter leur travail à d'autres 
éléments, typiques de ce nouveau système, et qui sont fondamentalement quatre 
limites : la technique utilisée, l'éthique professionnelle, le droit et les droits de 
l'homme. 
 1) Les limites et règles de la technique utilisée constituent une limite de base, 
mais elle doit être prise en compte, notamment lors de l'établissement de rapports 
interdisciplinaires. Le fait de clarifier la technique utilisée permet de tirer des 
conclusions possibles lors d'un éventuel procès oral, ce qui donne de la 
crédibilité. 
 2) Les limites et les normes de l'éthique professionnelle correspondent aux 
normes éthiques fondamentales qui doivent normalement toujours être 
respectées, telles que le secret professionnel, ne pas falsifier ou déformer des 
informations, entre autres aspects fondamentaux, que nous traiterons plus tard. 
 3) Les limites et les normes des dispositions légales applicables correspondent 
aux lois, comme nous l'avons vu au point précédent. 
 4) Les droits de l'homme configurent enfin le cadre d'expertise sociale le plus 
nouveau et le plus méconnu, car, finalement, cet élément devient le centre de 
leur expertise, et la raison ultime de leur intervention. C'est le matériel de base 
de son "intervention sociale éclairée". 
 
 
En ce qui concerne les problèmes les plus fréquents en matière d'expertise 
sociale, et compte tenu du fait que les sujets de l'intervention sont les personnes 
concernées et leurs familles, il convient de définir les caractéristiques 
fondamentales des problèmes dans lesquels le travailleur social intervient dans 
sa fonction d'expert et ses répercussions sur la structure familiale et l'organisation 
sociale, ainsi que l'analyse des différents types d'expertise sociale et de leurs 
spécificités. Plus précisément, les sujets à traiter devront concerner par exemple 
: 



a) La conceptualisation de la famille. Les crises qu'ils traversent, l'intérêt 
supérieur de l'enfant, les considérations psychosociales des litiges familiaux, la 
séparation et le divorce, la parentalité, les visites, la nourriture. Aussi pour 
adoption, tutelle et tutelle. Privation de l'autorité parentale. 
b) La protection de la personne. Poursuites pour démence et disqualification; 
Curatelle et contrôle de l'internement psychiatrique. Dommages et intérêts. 
c) La défense de la victime. Situations de violence familiale. Exclusion 
domiciliaire. Victimes d'intimidation à l'école et au travail 
d) Mineurs sans abri et mineurs en situation de risque social. 
De telle manière que nous pouvons affirmer qu'il est largement admis que les 
travailleurs sociaux publieront des rapports d'experts dans les procédures 
suivantes : séparations, adoptions, protection des mineurs, handicapés, 
accidents de négligence, détenus et victimes. En particulier dans le domaine de 
la victimologie, les victimes et les blessés d'agression sexuelle, d'abus, de 
mauvais traitements ainsi que les victimes de harcèlement moral sont également 
incluses. Il ne fait aucun doute que nous pouvons accepter que ces victimes de 
violences psychologiques, telles que celles victimes de harcèlement moral, aient 
cette considération. L'expert social doit rendre compte des facteurs sociaux qui 
concourent à la victime et qui aggravent la situation dans laquelle il demeure 
après avoir subi l'acte criminel. En outre, le domaine de l'expertise sociale est 
ouvert à toute autre procédure dans laquelle les droits de la victime sont affectés. 
Il sera nécessaire d'évaluer leur environnement, leurs conditions personnelles, 
familiales, économiques, de travail et / ou professionnelles, leur logement et leur 
habitat, ainsi que leur environnement relationnel, car ils constituent leur vie 
sociale. 
 
2.2- Principes éthiques en travail social médico-légal 
 
Chaque fois que le travailleur social en tant qu'expert devient plus professionnel. 
Cette professionnalisation de l'expertise nécessite une certaine organisation 
corporative dans le sens de former une communauté qui partage certaines 
valeurs entre elles, essentiellement celles qui justifient leur intervention 
professionnelle. Cela implique une construction déontologique qui s'exprimerait 
expressément, par exemple, dans ses propres codes d'éthique. Le changement 
de paradigme exige de le faire, essentiellement pour que le professionnel du 
travail social dans son rôle de témoin expert puisse bénéficier de la protection 
d'un code d'éthique qui envisage ce changement dans sa relation avec le client. 
De nos jours, il s'agit d'un aspect non résolu, qui peut amener des experts à être 
signalés à l'Association professionnelle par la partie opposée à leur client et à 
faire l'objet d'une enquête par l'organe collégial avec des codes éthiques basés 
sur le paradigme des « besoins » et donc inadéquate pour réglementer la 
pratique des experts, laissant l'expert collégial dans une situation sans défense. 
Nous pensons que la profession a conquis dans le domaine de l'expertise des 
espaces d'autonomie professionnelle pertinents qui lui permettent aujourd'hui 
d'avoir une meilleure position dans le secteur. Lorsque nous parlons d'autonomie 
professionnelle, nous faisons référence à l'autonomie technique, au contrôle de 
ce que fait la profession, de telle sorte que quiconque n'a pas obtenu de titres de 
compétences officiels ne puisse pas effectuer ces tâches et ne puisse être évalué 
par une personne extérieure à la profession. Bien que nous ayons trouvé des 
éléments positifs concernant l'autonomie de la profession, nous avons observé 



des difficultés pouvant entraîner une disqualification de la profession en termes 
de dévaluation de la pratique professionnelle par notre propre groupe dans les 
espaces académiques. 
Ce que de nombreuses associations professionnelles de travail social n'ont pas 
fait les modifications pertinentes dans leurs codes pour inclure la spécificité des 
experts, implique que nous devons décrire plus soigneusement les principes 
éthiques du travail social médico-légal. Les principes éthiques sont envisagés 
dans un code déontologique, compris comme : "un ensemble de normes et de 
devoirs qui guident l'exercice de chacune des professions dans une perspective 
éthique". Selon Hierro Sánchez dans Urra Portillo (2002), la conduite est 
déontologiquement correcte, lorsqu'elle convient à la fois au rôle qui correspond 
à la profession exercée et à la légitimité du rôle qu'elle occupe dans les 
institutions sociales. De telle sorte qu'il reste à inclure dans le code déontologique 
actuel des travailleurs sociaux les principes éthiques des experts sociaux. Un 
code d'éthique constitue une exposition qui couvre les valeurs et les principes qui 
guident le travail quotidien de l'expert judiciaire. L'indépendance, les pouvoirs et 
les responsabilités de l'expert judiciaire dans les domaines privé et public exigent 
des exigences éthiques de l'association professionnelle et des professionnels qui 
la composent et qui sont nécessaires pour mener à bien le travail d'un expert 
judiciaire ou extrajudiciaire. Le code de déontologie des experts judiciaires 
exerçant dans le secteur public doit tenir compte à la fois des exigences éthiques 
des agents publics en général et des exigences spécifiques de l'expert en 
particulier, y compris leurs propres obligations professionnelles. L'expert 
judiciaire doit créer de la crédibilité et de la confiance et y parvenir en adoptant 
et en appliquant les exigences éthiques des notions contenues dans les concepts 
clés suivants ; intégrité, indépendance, objectivité, confidentialité et compétence 
professionnelle. 
 
 
. 1-Intégrité. 

L'intégrité est la valeur fondamentale d'un code d'éthique. Les experts judiciaires 
sont tenus de respecter des normes de conduite élevées (par exemple, 
honnêteté, impartialité, objectivité) dans le cadre de leur travail et dans leurs 
relations avec le personnel des différentes administrations judiciaires. Pour 
préserver la confiance de la société, la conduite des Experts Judiciaires doit être 
irréprochable et doit être au-dessus de tout soupçon. L'intégrité peut être 
mesurée en fonction de ce qui est juste et juste. L'intégrité exige que les experts 
judiciaires se conforment à la fois à la forme et à l'esprit des normes de leur 
profession et de leur éthique, et doivent respecter les principes de véracité et 
d'honnêteté. L'expert doit utiliser une méthode qui permet de contraster les 
conclusions obtenues scientifiquement, constituant ce principe de véracité 
comme l'un des piliers fondamentaux qui guident la preuve d'expert médico-légal. 
Le principe d'honnêteté est que l'expert restera inconscient de tout intérêt 
monétaire dans les évaluations qui lui sont confiées, sans préjudice du fait qu'il 
pourra percevoir ses honoraires directement auprès du client dans le cas de 
rapports d'expert. 



L'intégrité exige également que les experts judiciaires respectent les principes 
d'objectivité, d'impartialité et d'indépendance, maintiennent des normes de 
conduite professionnelle irréprochables, prennent des décisions cohérentes avec 
la position pour laquelle ils ont été requis et appliquent un critère d'honnêteté 
absolue dans la conduite de vos devoirs. 

 

2- Indépendance. 

Pour les experts judiciaires, l'indépendance vis-à-vis de l'entité sollicitant leurs 
actions et des autres groupes d'intérêt externes est essentielle. Cela implique 
que les experts judiciaires agissent d'une manière qui accroît leur indépendance, 
ou qui ne la diminue pour aucune raison, pour atteindre l'objectif de l'expertise 
dans laquelle ils doivent émettre leur avis d'expert. L'objectivité et l'impartialité 
sont requises dans tous les travaux effectués par l'expert judiciaire, et en 
particulier dans ses avis, qui doivent être exacts et objectifs. Les conclusions des 
avis et des rapports doivent donc être basées exclusivement sur les preuves 
obtenues et unifiées selon les principes de leur véritable connaissance et 
compréhension des règles et de l'application de leur science, art ou profession. 
Les experts judiciaires doivent non seulement s'efforcer d'être indépendants des 
entités qui ont demandé leur intervention et des autres groupes intéressés, mais 
ils ont également fait preuve d'objectivité dans le traitement des questions 
relatives aux sujets examinés. Dans toutes les questions liées à la mission 
d'expertise judiciaire, l'indépendance de l'expert judiciaire ne doit pas être 
affectée par des intérêts personnels ou externes. Par exemple, l'indépendance 
pourrait être affectée par des pressions ou des influences externes sur les 
experts qui appartiennent à une association professionnelle ou à une école ; à 
cause des préjugés de ces experts sur les personnes, les entités où ils doivent 
agir, les projets ou les programmes ; pour avoir récemment travaillé dans l'entité 
candidate ; ou pour des relations personnelles, d'entreprise ou financières qui 
provoquent des conflits de loyauté ou d'intérêt. L'expert judiciaire est tenu de ne 
pas intervenir dans toute affaire dans laquelle il a un intérêt personnel, direct ou 
indirect ou de toute autre nature. L'indépendance est liée à la garantie du principe 
d'impartialité du travailleur social expert qui doit exprimer ses opinions 
scientifiques indépendamment de toute implication affective sur les faits évalués, 
ou sur l'une des parties opposées à la procédure, en procédant à son 
appréciation indépendamment des conséquences juridiques et sociales qui 
peuvent en être dérivées. Ce principe d'impartialité se résume en ce que le 
travailleur social judiciaire doit toujours et seulement être un expert de la vérité. 

 

 

 



3- Objectivité. 

Objectivité : norme fondamentale pour l'interprétation des tests et des résultats 
obtenus sans tenir compte des éventuels préjugés ou conditions pouvant résulter 
des faits eux-mêmes ou des circonstances particulières de la situation à explorer 

 

4-Confidentialité : 
 
Le travailleur social a l'obligation éthique de garder confidentielles toutes les 
informations fournies soit par le client lui-même, soit obtenues grâce aux 
explorations et entretiens complémentaires qui sont effectués, la confidentialité 
de toutes les données qui doivent être pleinement garanties, pourrait être prévu, 
à l'exception des dispositions légales. La confidentialité est liée aux principes du 
consentement éclairé et de la fidélité. 
• Consentement éclairé : nécessaire pour que le client exerce son droit à 
l'autonomie par la compréhension la plus exacte possible de son processus et 
des alternatives d'aide existantes. 
• Loyauté : directement dérivée de la relation de fidélité réciproquement établie 
entre l'usager et son travailleur social, constituant ce que l'on a appelé « l’alliance 
thérapeutique », indispensable dans le domaine social pour obtenir une 
amélioration du problème à résoudre par la confiance et le respect mutuel qui 
permet l'adoption autonome d'un traitement approprié. 
 
 
5- Compétence professionnelle 
 
En plus de ce qui précède, le travailleur social médico-légal doit évidemment 
rechercher une formation correcte dans son domaine de connaissance, à 
laquelle il ajoutera des connaissances juridiques suffisantes qui lui permettront 
de transmettre ses conclusions de manière claire et compréhensible aux 
professionnels du droit visés. La compétence professionnelle est liée à la 
réflexion et à la prudence. Il faut la réflexion et le bon jugement de l'expert afin 
de rationaliser les constatations en raisonnant logiquement à leur sujet, en 
simplifiant les problèmes qui peuvent survenir et en classant le principal sur 
l'accessoire, jusqu'à parvenir à des conclusions valables. La prudence dans 
l'élaboration des opinions est également importante, avec la capacité de ne pas 
assumer des vérités absolues par la connaissance de leurs propres limites, en 
tenant compte de ce que Brouardel a dit il y a un siècle "la plus haute qualité que 
l'expert doit avoir, pas l'étendue de ses la connaissance, mais la notion exacte 
de ce qu'il sait et de ce qu'il ignore “ [11]. La fonction particulière de l'expert social 
ne vise pas à émettre un diagnostic pour obtenir la restitution des problèmes 
sociaux du client par le biais d'un traitement, mais plutôt à fournir au juge des 
informations qui lui permettent d'appliquer la justice. 
L'application des principes éthiques au travail social doit être basée sur 
l'adaptation des obligations morales de l'expert aux droits du client, et sur la 
relation unique qui naît entre les deux, qui doit être adaptée aux exigences que 
ce type d'action sociale pose le Code d'éthique et de déontologie, en gardant tout 
cela en parfait équilibre afin que l'action sociale à mener, en l'occurrence l'acte 



d'expert, se concentre sur les meilleurs conseils au juge et aux tribunaux 
concernant les problèmes sociaux que le informé. Par conséquent, il est 
commode de revoir les différents concepts éthiques qui composent cette relation 
utilisateur-client particulière pour inclure également la relation spéciale de 
travailleur social expert. 
 
 
                            - LES EXPERTS SOCIAUX 
 
 
 3.1- Introduction conceptuelle 
 
L'expertise sociale est le rapport d'expertise délivré par un travailleur social avec 
la spécialité de témoin expert. Pour être un expert social, il faut être diplômé en 
travail social et être collégial et ne pas accepter les incompatibilités (honoraires-
défis pour les relations personnelles avec ceux qui sont impliqués dans le 
processus fondamentalement) ; ce sont les seules exigences. La tâche du 
travailleur social sur ce sujet est de réaliser une étude sur l'objet de l'expertise et 
d'établir des conclusions pour ou contre, basées uniquement et exclusivement 
sur l'aspect social, qui ne sont pas concluantes, mais servent de guide au juge. 
Il peut y avoir des conditions sociales favorables et le reste peut-être pas, donc 
le verdict est contre. Pour mener à bien l'étude sur l'objet de l'expertise indiquée 
par le juge, ce dernier placera toujours le travailleur social dans l'une des parties. 
Dans tous les cas, l'expert rédige un rapport technique (rapport d'expert) sur une 
question spécifique (par exemple : évaluation des facteurs sociaux pour qu'un 
mineur puisse vivre avec son père ...). L'expertise médico-légale est un 
processus d'enquête rigoureux, impartial et méthodique. Cet avis d'expert 
fournira à l'autorité correspondante les éléments concernant la situation faisant 
l'objet de l'enquête, pour la prise de décision nécessaire dans chaque situation. 
Les méthodes La méthodologie de l'expert en droit social est basée sur cinq 
aspects : entretiens, procédures, observation, analyse documentaire et 
techniques graphiques. Les entrevues seront individuelles, familiales et de 
groupe et devraient être menées au domicile du client et / ou dans le bureau 
professionnel, cependant, dans les situations de harcèlement moral, il est 
recommandé de remplacer le domicile du client par une visite au milieu de travail 
si possible. Les étapes se réfèrent à la fois aux contacts et aux étapes avec 
d'autres sources d'information, à savoir les informateurs collatéraux, l'entreprise, 
etc ... L'observation se réfère à l'analyse de l'environnement et de l'habitat social, 
c'est-à-dire la famille, l'entreprise et le logement. L'analyse documentaire se 
réfère à la fois au matériel fourni par le client et par la partie adverse et qui est 
contenu dans le dossier judiciaire, et enfin aux techniques de représentation 
graphique. L'entretien est le premier instrument technique utilisé par le travailleur 
social ; et l'expert social le combine avec des entretiens très approfondis, ainsi 
qu'avec des entretiens avec des informateurs collatéraux qui servent à donner 
une plus grande validité et fiabilité aux informations disponibles. L'information 
contraste avec eux. Désormais, pour rendre l'information plus rigoureuse, l'expert 
doit baser toutes les données cruciales sur la documentation qu'il demande à son 
client et sur l'étude du dossier judiciaire. Une fois toutes les informations 
collectées, il est nécessaire de les commander et de les traduire en rapport 
d'expert social. En conclusion, le processus d'évaluation est réalisé à partir d'un 



ou plusieurs entretiens médico-légaux ; examen documentaire du dossier 
judiciaire, rapports médicaux, rapports institutionnels, enquête sur les sources 
d'informations collatérales, visites sur le terrain, examen visuel et application de 
tests spécifiques, entre autres stratégies d'enquête.       
  
3.2 - Parties du rapport d'expertise 
 
L'expertise sociale constitue le produit final du processus d'investigation sociale 
médico-légale. En cela, un résumé des résultats obtenus est enregistré, ainsi que 
leur analyse, et il se termine par la synthèse diagnostique de la situation étudiée 
dans le contexte socio-familial, professionnel (le cas échéant) et social immédiat. 
Le rapport d'expertise sociale se compose de trois parties : la première partie 
avec des données d'identification, la seconde contiendra une analyse de la 
situation avant le motif du rapport d'expertise et la troisième fera référence aux 
conséquences ou conséquences, et servira de base à une éventuelle évaluation 
des dommages. 
 
Première partie. Dans la première partie, l'expert se présente et déclare qu'il 
s'adresse à son destinataire ; par la suite, identifier le client; prête le serment (ou 
la promesse) d'un témoin expert; Il capture un organigramme familial de trois 
générations de son client que les rapports de harcèlement au travail ou à l'école 
doivent être remplacés par le sociogramme, également appelé éco-carte, et / ou 
le cercle de mobbing. C'est à ce moment qu'il utilise les techniques graphiques. 
Ensuite, la deuxième partie viendra. 
 
Deuxième partie. Il établit les antécédents (famille ou travail) avant lesquels 
l'expertise a été motivée, c'est-à-dire comment cette personne était avant de 
subir un accident, de rester en fauteuil roulant, d'entrer dans la prison, de subir 
une négligence médicale, perdre un enfant, perdre un emploi ou d'autres 
circonstances telles que demander la garde et la garde d'un enfant ou évaluer 
une invalidité partielle ... et ainsi de suite. Et aussi comment était cette personne 
avant d'être soumise au harcèlement au travail, à l'école ou dans l'immobilier. 
 
Troisième partie. Dans la troisième partie du rapport d'expertise, la situation 
actuelle de cette personne et de son environnement familial le plus proche est 
analysée. Dans cette section, le travailleur social fait une évaluation de la 
situation. En cas de harcèlement, vous devez vérifier l'altération des réseaux 
sociaux (famille et travail) ainsi que l'évolution de leur employabilité. Après avoir 
recueilli des informations et les avoir documentées, l'expert devra évaluer la 
situation, ce que nous appelons l'avis de l'expert, car il émet son avis. 
A la fin, la bibliographie utilisée et les sources documentaires utilisées sont 
précisées. 
 
 
3.3- Typologie de l'expertise sociale 
 
Vous pouvez être un expert judiciaire (nommé par le juge à partir d'une liste 
préalablement fournie par le collège officiel) ou à la demande d'une partie 
(embauché directement par l'un des intéressés). En revanche, l'expert à la 
demande d'une partie : ne figure sur aucune liste ni n'est choisi, mais l'une des 



parties contracte directement et collabore avec le cabinet d'avocats. Les experts 
sociaux, comme nous l'avons mentionné précédemment, sont classés en deux 
types : officiels et partie selon le type de nomination de l'expert qui le délivre. 
L'expert officiel : est celui désigné par l'autorité judiciaire. Cela implique 
l'engagement d'exercer le poste sous serment de droit. Il est déterminé en tant 
que fonctionnaire du pouvoir judiciaire. C'est le juge qui l'attribue à l'une des 
parties. 
L'expert du parti : est celui proposé par l'une des parties et engagé directement 
par le client. 
Conformément aux dispositions de l'article 474 de la LEC, avant le début de l'acte 
d'expert, tous les experts, tant ceux appelés par le juge que ceux qui étaient 
parties, prêteront serment, conformément à l'article 434, de bien procéder et 
fidèlement dans ses opérations et de ne proposer aucun autre but que de 
découvrir et déclarer la vérité 
L'expertise est une tâche multifocale très complexe qui nécessite une évaluation 
responsable et spécialisée, étant donné que la vie des gens est sérieusement 
compromise, que ce soit dans l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte. Toute 
erreur, exagération, minimisation, déformation ou omission des informations peut 
entacher le processus judiciaire et victimiser ou criminaliser la victime ou 
l'accusé. 
 
  
3.3.1- L'expertise sociale par désignation judiciaire 
 
Concept et domaines 
Concept. La notion d'expert officiel en référence à l'expert nommé par un juge, 
tiré soit d'une liste d'experts, soit affecté directement à un organe de 
l'administration publique en qualité d'experts. 
• Liste d'experts. Depuis 2006, le ministère de la Justice dispose d'une application 
informatique pour rechercher des experts juridiques à l'usage exclusif des 
organes judiciaires. La consultation peut se faire par partie judiciaire, par 
spécialité et surspécialité. Les données qui sont affichées, entre autres, sont leur 
diplôme, leur spécialité, les parties judiciaires où ils veulent agir et le collège 
professionnel ou l'entité auquel ils appartiennent. Le ministère de la Justice met 
à jour annuellement les listes d'experts judiciaires en fonction des informations 
préalablement validées par les associations ou entités professionnelles du 
secteur. Par conséquent, si un expert souhaite apparaître sur ces listes, il doit 
fournir ses données mises à jour dans l'association ou l'entité professionnelle 
correspondante. 
• Attaché à un organe judiciaire. Actuellement, les champs d'action des experts 
du département se limitent à deux domaines du droit : les domaines pénal et civil. 
Plus précisément, les travaux d'experts menés dans le domaine pénal visent à 
évaluer les aspects psychosociaux qui fournissent des critères plus stricts à 
l'autorité judiciaire. Les conséquences des victimes et la crédibilité du 
témoignage sont également appréciées ; en particulier, chez les mineurs qui sont 
répertoriés comme victimes de délits sexuels. De même, en ce qui concerne le 
travail en matière civile, l'intervention envisage des processus de tutelle, des 
questions d'adoption et de privation des droits parentaux des parents, ainsi que 
l'attribution de la garde des enfants, en cas de divorce, de nullité et de séparation. 
En termes de violence domestique, une estimation est également faite de la 



probabilité de survenance de certains actes de violence, dans un contexte 
particulier. 
 
 
 
Domaine des avis d'experts officiels. 
Les plus courantes sont les affaires civiles et pénales. 
 
Domaine civile. 
Dans le domaine de la justice familiale, un rapport d'expert social est essentiel 
pour prouver, par exemple, les conditions socio-économiques des personnes qui 
s'adressent aux tribunaux de la famille pour réglementer les pensions 
alimentaires, les soins personnels et / ou les visites, afin de : de consigner par 
écrit les juges ou magistrats sur la "réelle" nécessité pour laquelle un tribunal est 
poursuivi. Le rôle du travailleur social dans les tribunaux de la famille actuels est 
étroitement lié aux dispositions de la loi et à la conception que le même travailleur 
social a de ce rôle. 
L'expertise sociale peut avoir été demandée par le Procureur ou par la défense 
de l'une des deux parties. Si l'expertise est demandée par le procureur, l'expert 
doit également se concentrer exclusivement sur les exigences prescrites par le 
procureur, en maintenant son objectivité dans cette fourchette. S'en sortir 
implique d'affaiblir les outils du procureur pour justifier son accusation, de mettre 
en place les moyens adéquats pour poursuivre son enquête, bref, il entrave la 
poursuite des délits, au détriment direct de la victime et de l'enquête. Un exemple 
est le cas d'un crime sexuel, dans lequel il est responsable de déterminer le 
préjudice causé à un garçon ou une fille qui, en raison de leur âge, ne peut pas 
parler ou s'exprimer correctement. De toute évidence, les techniques 
psychologiques pour signaler la victime ne peuvent pas être utilisées, mais une 
observation indirecte des dommages observés par des tiers, des proches, des 
parents, des frères et sœurs, des voisins, etc. peut être enregistrée. Cela doit 
être fait dans le plein respect des droits de l'homme des sujets auxquels 
s'appliquent les instruments, en particulier le suivi des droits de la victime. Cette 
opinion d'expert doit fondamentalement se concentrer sur les droits de l'homme 
violés : l'intégrité sexuelle ou l'indemnisation, selon le cas, l'intégrité physique, 
psychologique, les droits sociaux, la dignité et l'intérêt supérieur de l'enfant. 
En matière familiale, l'expertise demandée par le juge ou le juge de la famille doit 
se concentrer sur les droits violés, et non sur les besoins non satisfaits. Dans ce 
contexte, nous examinerons quels droits de l'homme ont été violés et 
recommanderons les moyens les plus appropriés pour rendre la jouissance de 
ces droits effective. En revanche, et comme en matière pénale, l'expertise doit 
se concentrer exclusivement sur ce qui est demandé par le tribunal, et non 
s'étendre à d'autres éléments non sollicités, mais contrairement à la sphère 
pénale, si d'autres enfants sont observés au cours de l'expertise ou les filles qui 
pourraient présenter une violation des droits, cela devrait être annoncé dans le 
rapport d'expert et suggéré, à cette fin, un réexamen de la situation par le tribunal 
dans une autre affaire. Il en est ainsi que la procédure familiale établit des normes 
moins restrictives que la procédure pénale, car les deux procédures ont des 
objectifs différents. 
 
 



Domaine pénale 
Dans le domaine pénal, dès qu'une expertise sociale est demandée, elle ne doit 
se concentrer que sur ce que le Procureur demande et non sur autre chose. Si 
le procureur demande la dynamique relationnelle de la mère avec le fils et les 
bénéfices éventuels que la mère peut avoir dans la plainte d'abus sexuels contre 
son ex-partenaire, alors elle doit le signaler exclusivement. Si le défenseur 
demande un rapport sur les racines sociales (entendu comme réseaux sociaux 
relationnels, il ne faut pas le confondre avec la terminologie utilisée en matière 
d'immigration) et seulement cela, rien d'autre ne peut traiter de l'expertise, car 
tout le reste peut être contre-productif dans la théorie du cas de celui qui 
demande l'expertise, et peut être utilisée par la partie adverse à leur avantage. 
L'expert social intègre ainsi dans son travail le principe du contradictoire, 
indispensable à un bon processus. 
 
Modèle d'expertise sociale officielle 
En résumé, dans l'expertise sociale, l'instrument de travail de base est le rapport 
d'expert social. Les sections dans lesquelles le travailleur social fournit des 
informations dans les domaines civil et pénal sont les suivantes : 
Histoire et antécédents socio-familiaux 
Système socio-familial actuel 
Relations de l'individu et de la famille avec les institutions, groupes ou collectifs 
qui composent leur environnement social. 
Données socio-sanitaires. 
Variables du travail, professionnelles et professionnelles. 
Contexte socio-économique. 
Description de la maison, de l'habitat et des relations avec la communauté. 
Informateurs collatéraux. 
Évaluation préliminaire et opérationnelle. 
Interprétation diagnostique. 
Conclusions et propositions. 
Valorisation économique. (S'il procède). 
 
 
3.3.2- L'expertise sociale pour désigner une partie 
 
Concept et domaines 
Concept. L'expertise par désignation de partie, par opposition à l'expertise 
officielle, peut être considérée comme le libre exercice de la profession d'une 
manière plus autonome que ne peut l'être un travailleur social. Le travailleur 
social qui exerce en tant qu'expert social dans son propre bureau, concentre son 
travail uniquement sur la réalisation de diagnostics qui culminent dans le rapport 
d'expert social, cela signifie qu'il garantit une enquête approfondie et serait, qu'il 
applique une variété de techniques pour la préparation de son rapport, et est lié 
sans problème par des influences extérieures, aux avocats et aux clients, de telle 
sorte qu'il est le garant d'un travail objectif et d'un rôle véritablement impartial. 
L'expérience montre qu'en général, les juges d'instruction espagnols ne décident 
pas par eux-mêmes ni de la proposition des preuves, ni des experts ou des listes 
d'experts proposés, mais ce sont les parties qui proposent, avec plus ou moins 
de raison et de succès ces mesures. Bien que, il faut le mentionner, c'est qu'en 
certaines occasions c'est le ministère public qui prend l'initiative de spécifier un 



test d'expert. Ainsi, lorsqu'un expert social accomplit son travail pour le compte 
d'un avocat de la défense, il doit être conscient que l'enjeu est le droit à la 
défense, garantie fondamentale de toute procédure judiciaire et sans porter 
atteinte à leur objectivité. en tant qu'expert. Vous devez procéder dans la marge 
stricte donnée par la demande de l'avocat de la défense, car laisser cette marge 
porte en fin de compte illégalement le droit à la défense. De plus, tant les 
techniques utilisées que tout type d'interventions menées dans le développement 
de l'expertise doivent être adaptées au respect des droits de l'homme, du droit et 
de l'éthique, en plus des règles de l'expertise sociale en charge. 
 
Domaines. 
 
Bien que les plus courants soient les domaines civil et pénal, il convient de 
signaler le nouveau champ de l'expertise sociale dans les juridictions sociales en 
termes d'expertise dans les situations de harcèlement moral au travail. Les juges 
eux-mêmes n'ont pas directement accès à la réalité de chaque personne qui se 
présente devant la Cour pour poursuivre, par conséquent, le travailleur social est 
le professionnel chargé de vérifier la situation socio-économique de chaque 
individu et de l'exposer à travers le rapport d'expert social aux juges, afin qu'ils 
décident de prendre en compte ces antécédents en tant que preuves, ce qui est 
vital pour accéder à des verdicts plus justes et plus satisfaisants. Certains 
collègues estiment que leur rôle en tant que conseillers techniques n'est que de 
conseiller le tribunal devant les tribunaux et rien d'autre. Bien qu'il ne soit pas du 
ressort du conseiller technique d'être un médiateur, le rôle du travailleur social 
dans la réalisation d'approches et d'accords avant tout processus judiciaire, et 
l'orientation vers les utilisateurs est d'une importance vitale. 
 
Modèle d'expertise sociale du parti 
Dans les expertises de la partie, le travailleur social fournit des informations dans 
les domaines civil et pénal de la même manière que dans les expertises 
officielles, mais en plus d'un mois il agit dans les domaines sociaux, donc les 
sections dans lesquelles un L'expertise dans le domaine social est la suivante : 
Antécédents 
Entrevues de reconnaissance 
Étude, analyse et conclusions des rapports et documents figurant au dossier 
judiciaire. 
Lignes directrices fondamentales (diagnostic, conséquences et causes) 
Évaluation économique des dommages 
Bibliographie 
 
                                                 
                                               L'ÉVALUATION 
 
L'évaluation des dommages dans l'avis d'expert. 
L'expertise sociale est un instrument essentiel pour évaluer les racines, 
familiales, professionnelles ou sociales, d'un individu accusé d'avoir commis un 
crime, ainsi que pour déterminer les réseaux de soutien social dont il dispose et, 
en fin de compte, les possibilités concrètes de réinsertion sociale dans 
l'environnement libre. Dans le cas des victimes, un rapport d'expert social sert à 
évaluer les dommages causés à la suite d'une violation des droits aux niveaux 



individuel, familial et social, ainsi qu'à déterminer les facteurs de protection et les 
réseaux de soutien qui servent à réparer et surmonter le plus rapidement possible 
les dommages causés à la victime. 
Les appréciations judiciaires sont des expertises qui sont effectuées dans le but 
de les présenter dans un procès, dans lequel l'objet du litige est une somme 
d'argent qui peut provenir de toutes sortes de réclamations. Les évaluations sont 
destinées à calculer la valeur des dommages. Dans certains cas, sa présence 
sera obligatoire, tandis que dans d'autres elle ne sera pas obligatoire, mais nous 
pouvons l'utiliser, afin qu'elle serve de preuve de qualité. L'expert qui effectue les 
expertises judiciaires, toujours à valeur probante, est un diplôme spécialisé dans 
la branche en question, et est également un collégial. Bien que la plupart des 
experts travaillent normalement par le biais d'une société d'évaluation agréée, 
nous devons dire que les collèges professionnels actuels du travail social n'ont 
pas encore mis leurs batteries à cet égard. Il existe de nombreux cas dans 
lesquels des litiges portant sur la valeur d'un bien, voire d'un droit intangible, font 
l'objet d'une évaluation économique. 
Le cadre procédural de la santé au travail était axé sur la production de 
dommages et blessures permanents. Ainsi, dans le domaine des tribunaux 
sociaux et dans les expertises sur le harcèlement au travail, le préjudice à la 
victime de harcèlement prend deux aspects, l'un se réfère à « l’effet sur la santé 
au moment du harcèlement (symptômes psychosomatiques), l'autre fait 
référence aux conséquences d'une intimidation prolongée et non traitée. Lors de 
l'évaluation du préjudice causé à la victime, l'enquêteur établit une distinction 
entre les symptômes post-traumatiques, physiques et spécifiques d'une situation 
de harcèlement moral. L'expert social doit déterminer, également en tant que 
dommages, les facteurs sociaux impliqués, tels que l'affectation des réseaux 
sociaux et l'employabilité de la victime. 
La valeur économique totale évaluée est extraite de la somme de trois valeurs : 
la valeur économique des dommages à la victime (nous avons un système 
juridique pour évaluer les lésions corporelles qui comprend la cause de la 
blessure et le temps de guérison), la valeur les dommages économiques pour 
perte de revenus et la valeur économique des dépenses engagées (cette section 
peut inclure les frais de justice). Le montant des dommages causés est exprimé 
en euros à la fois en chiffres et en lettres. 
 
                                        
                                             HONORAIRES  
 
Détermination des honoraires professionnels 
 
Honoraires professionnels de l'expert judiciaire 
Lorsque l'expert judiciaire fait partie de l'organe judiciaire en tant que 
fonctionnaire, ses honoraires ne seront pas calculés dans l'expertise judiciaire, 
ils seront plutôt spécifiés dans le cas d'un professionnel libre, de sorte que les 
honoraires professionnels de l'expert judiciaire font partie des frais de justice. 
L'expert a deux façons de percevoir ses honoraires, directement auprès du client 
ou du ministère de la Justice dans le cas de la justice gratuite. La circulaire 
2/2003, concernant le paiement des expertises juridiques, réglemente les cas 
dans lesquels le ministère de la Justice doit assumer le paiement de ces 
expertises. En vigueur jusqu'au 31 décembre 2009 et applicable à toutes les 



demandes de paiement de rendez-vous avant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance JUS / 419/09. La circulaire comprend les formulaires que les 
experts judiciaires doivent remplir pour traiter le paiement des expertises. Dans 
le cas où l'une des parties détient le droit à la justice gratuite, l'expert social doit 
faire une prévision du coût économique de la preuve d'expert. Cette prévision 
doit être présentée à la Direction générale des ressources de l'administration de 
la justice dans un modèle standardisé qui comprend les concepts suivants: 
prévision du coût sous forme d'honoraires (délai prévu pour la réalisation de 
l'expertise, valorisation du prix horaire, etc.) et prévision du coût des dépenses 
nécessaires à la réalisation de l'expertise. 
 
Les éléments suivants seront inclus dans les honoraires professionnels en tant 
que témoin expert : d'une part, les frais de préparation de l'expertise et d'autre 
part le prix de chaque comparution judiciaire. Lorsque l'expert doit recueillir 
directement auprès du client, il faut distinguer quand il agit officiellement, c'est-à-
dire par nomination judiciaire lorsqu'il est directement choisi par le client. En cas 
de désignation judiciaire, chaque association professionnelle marque quelques 
minutes indiquant les honoraires professionnels, par contre, lorsque l'expert 
social est choisi directement par le client, les honoraires professionnels sont 
gratuits et soumis uniquement à des accords commerciaux. 
 
 
                               CHANGEMENT DE PARADIGME 
 
Le changement de paradigme des travailleurs sociaux dans leur rôle d'expert. 
Le travailleur social dans le domaine des services sociaux est une profession 
d'aide au lieu de cela le rôle de l'expert judiciaire change de paradigme puisque 
l'objectif ultime est de servir la vérité. Le changement de paradigme pour les 
travailleurs sociaux dans leur rôle d'expert est de passer de l'aide à la vérité. Ce 
changement de paradigme modifie la relation professionnelle, la confidentialité, 
le client et l'espace de réunion. 
 
La relation professionnelle. La relation sujet-expert ne peut pas être prise par une 
alliance de travailleurs sociaux et d'usagers en tant que telle, en raison des 
circonstances particulières qui s'y rattachent. Le premier problème notable est 
l'objectif ultime de la relation professionnelle qui, étant une expertise, ne 
bénéficiera pas des problèmes sociaux du client, mais plutôt de l'évaluation des 
éventuelles conséquences juridiques pouvant résulter de sa situation, qu'il 
s'agisse de son l'imputabilité (en matière pénale) ou sa compétence dans 
l'administration de sa personne ou de ses biens en matière civile. Le but de 
l'expertise n'est pas au bénéfice de l'utilisateur mais au profit de la vérité. 
Confidentialité. Une autre différence notable réside dans l'objet documentaire sur 
lequel se trouve l'information. Dans le cas de l'expertise, le travailleur social 
médico-légal ne saisit pas les informations dans une histoire sociale, mais dans 
une opinion où son contenu est envisagé dans la loi de procédure civile. La 
caractéristique même que le rapport d'expert a en tant que document public fait 
perdre aux informations obtenues toute possibilité de confidentialité, puisqu'elles 
sont d'abord accessibles aux magistrats, puis aux avocats des deux parties, 
procureurs, juges, procureurs. et d'autres experts opposés. Ce document ne 
préserve pas dans son contenu le principe de confidentialité, lorsqu'il est rendu 



public, de telle sorte que le sujet de l'expertise doit être parfaitement informé des 
finalités de la reconnaissance. 
 
Le client. Une autre particularité est déterminée par la personne différente qui 
demande l'intervention du travailleur social médico-légal. Le client de l'expert 
social n'est pas nécessairement l'utilisateur. Traditionnellement, le travailleur 
social, dans une relation d'aide qui demande son intervention, est généralement 
le client lui-même ou un membre de la famille ; en revanche, dans le cas de 
l'expertise, c'est le juge ou l'une des parties impliquées qui demande leur 
intervention. Cette circonstance peut venir conditionner de manière importante 
l'alliance ou l'empathie qui faciliterait sans aucun doute la personne scannée à 
fournir les données qui permettent de réaliser l'objet de reconnaissance. Cette 
même circonstance détermine la confidentialité obligatoire des informations 
fournies, car elles seront utilisées pour préparer le rapport demandé. Par 
conséquent, dans tous les cas, et conformément au Code d'éthique et de 
déontologie, le sujet évalué doit être pleinement informé de l'objet de l'exploration 
médico-légale, ainsi que de la partie qui le demande, afin de pouvoir décider 
librement de votre volonté d'être reconnu, selon vos intérêts. 
 
L'espace. Une dernière différence notable est le lieu de rencontre. En d'autres 
termes, le lieu dans lequel la relation travailleur social-usager est expressément 
établie change, car ce ne sont plus les dépendances des services sociaux mais 
les tribunaux, la police, la prison, la psychiatrie ... et ce fait doit être pris Gardez 
à l'esprit, car il est généralement loin d'être l'idéal pour l'instauration d'une 
empathie adéquate favorisant la relation de confiance entre le professionnel et 
l'utilisateur, avec la difficulté qui en résulte pour que la reconnaissance puisse 
être abordée dans des conditions qui garantissent le plein succès de évaluation 
par des experts. 
 
Pour conclure, il faut dire que le paradigme sur lequel se fonde le rapport social 
est un paradigme de « besoins », tandis que le paradigme qui caractérise les 
expertises (expertise sociale) est un paradigme de « droits ». 
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