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Avec le minimum vieillesse, Jeanne Bramas ne pourra pas continuer à financer ses heures de 
ménage. Et sa santé ne lui permet pas de les assumer seule. Photo A. B. 

Sa famille ne décolère pas : après trois ans à en avoir 
bénéficié, Jeanne, 91 ans, s’est vu supprimer ses aides 
ménagères. Elle ne rentrerait plus dans les critères. 

Elle a 91 ans et je sais qu’elle ne sera pas éternelle. Je voudrais qu’elle puisse vivre 
tranquillement, apaisée. » Elle, c’est Jeanne Bramas, une habitante de Sainte-Croix, 
agricultrice à la retraite. Et ce cri du cœur, c’est sa petite fille, Karine Ferrand qui le pousse 
pour elle. Depuis 2009, sa grand-mère bénéficiait de l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), ce qui lui donnait droit à 20 heures de ménage par mois à un tarif réduit. 

À l’époque, c’est sa fille Annie Pirat qui avait monté le dossier pour elle : « Elle en avait 
besoin : pour le ménage, pour l’aider à sa toilette. À 87 ans… », commente-t-elle simplement. 
« Elle commençait à faiblir, et à avoir du mal à effectuer certaines tâches quotidiennes », 
renchérit Karine Ferrand. Mais en 2012, une visite de contrôle met fin à ses aides. « On nous a 
dit qu’elle ne rentrait plus dans les critères. À 90 ans, elle serait trop valide ! », dénonce sa 
petite fille. « Apparemment, quand on vieillit, on reprend des forces… », ironise sa fille. Suite 
à cette décision, la famille tente un recours. Mais la réponse reste la même : Jeanne ne rentre 
pas dans les critères. 



Troisième demande refusée 

En mai 2013, Annie refait une demande. « C’est suite à une chute qu’a faite ma grand-mère 
chez elle une nuit. Elle est restée jusqu’au matin par terre sans pouvoir se relever. 
Heureusement, une cousine est passée devant chez elle, et a été interpellée par les volets 
encore fermés. C’est elle qui l’a trouvée et aidée », raconte Karine. Mais même après cet 
accident, la réponse reste négative. « Pourtant, on avait une ordonnance du médecin qui 
signalait des maux au dos », ne comprend pas Annie. 

Des revenus trop faibles 

Aujourd’hui, la famille a réussi à mettre en place deux heures de ménage par semaine, via la 
MSA (Mutuelle sociale agricole). « Mais ça ne pourra pas durer : ça devient trop cher », 
regrette Karine Ferrand. Il faut dire que Jeanne vit avec le minimum vieillesse et que ses 
revenus ne sont donc pas extensibles. Une situation qui devient incompréhensible pour ses 
proches : « Certes, elle est valide : elle se lève seule, marche. Mais par exemple, elle a une 
baignoire où elle ne peut plus rentrer. Et faire du ménage, ce n’est plus possible », assure 
Karine. « Pour les repas, il faut surveiller. Et elle a du mal à se servir de ses bras. Alors 
j’aimerais comprendre leurs critères… », déplore Annie. 

 


