
Fiche  FOCUS GROUP professionnels 

THEMES NOTES 

1° Comment faite-vous pour évaluer 

l’incapacité ménagère ? 

Lors de votre évaluation de l’incapacité 

ménagère, faites-vous usage ou non de 

barèmes (le plus svt traduisant une invalidité 

plutôt qu’une incapacité) (de type BOBI, 

guide barème européen), d’une grille 

d’évaluation de l’incapacité ménagère ou de 

la CIF(classification internationale du 

fonctionnement)…  

 

Votre démarche est-elle identique pdt la 

période d’incapacité temporaire que 

permanente ? 

 

2° Quels critères d’évaluation prenez-vous 

en compte pour chaque tâche dite 

ménagère ? « Définition floue » 

Selon la CIF dans activités et participation du 

chapitre consacré à la vie domestique : 

capacité suffisante pour 

- acquérir les produits d’usage courant 

- tâches ménagères (préparer les repas, faire 

le ménage) 

- s’occuper des effets ménagers  

- s’occuper des autres  

 

Quid de l’état mental comme critère? 

Critères de santé (mental et physique) à bien 

préciser et critère de situation de la 

personne (enfant, habitation, …) 

3° Autres critères : importance du travail  

- nombres d’enfants 

- autres adultes à charge 

- taille de la maison, jardin, animaux 

Sous critère du n°2 

 

4° Représentation personnelle de la  « tâche 

ménagère »  de l’évaluateur. Finalement 

qu’entendez-vous par tâches ménagères ? 

Biais potentiels : le sexe, le niveau social, … 

 

5° Chevauchement de l’incapacité 

personnelle et d’autres postes de préjudices 

comme l’aide de tierce personne ou 

l’incapacité personnelle. Risque de double 

indemnisation ? 

 

6° Evaluation à un moment donné en tenant 

compte de l’environnement ou abstraction 

 



de ce dernier ? 

7° Autres biais potentiels ?  

 

 

Remarques :  

1° cas rapportés et invitation aux autres de donner leur avis. 

2° attention aux leaders et faire participer les deux jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fiche FOCUS GROUP  « Ménagères » 

THEMES NOTES 

  

Pour vous c’est quoi une tâche ménagère ? 

Cfr CIF chapitre 6 « activités et 

participation » consacré à la vie domestique 

Est-ce que faire le jardin c’est une tâche 

ménagère ?  L’éducation des enfants ? 

  

Pour chaque tâche ménagère, quels 

seraient, selon vous, les trois handicaps les 

plus invalidants ?   

 

  

Selon vous, quels critères un médecin doit 

prendre en considération pour évaluer votre 

capacité à exercer des tâches dites 

ménagères ? 

 

Aspirateur ergonomique plutôt qu’un 

capital ? cfr à l’aménagement du domicile. 

 

 

Que pensez-vous de l’application de la règle 

des 2/3 -1/3 femme/homme pour la 

répartition des tâches car sachez que les 

assureurs pratiquent ainsi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


