
Richard Massé en cinq dates

5 février 1953 : Naissance à
Montréal
1998: Nommé sous-ministre
adjoint et directeur national de
santé publique au ministère de la
Santé et des Services sociaux du
Québec
2003: Président-directeur
général de l’Institut national de
santé publique du Québec
2008: Premier directeur de
l’École de santé publique de
l’Université de Montréal
16 avril 2012 : Nommé
directeur de santé publique de
l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal

Point chaud - Coupes à l’aide sociale : «un impact direct sur
la santé»
Le directeur de la santé publique de Montréal se dit «vraiment inquiet»
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Le directeur de la santé publique de Montréal, Richard Massé, estime que Québec est tenu par la loi d’évaluer les impacts de
compressions à l’aide sociale.

Le directeur de la santé publique de Montréal se dit « vraiment inquiet
» des compressions à l’aide sociale mises en place par le
gouvernement Marois, en raison des impacts qu’elles auront sur la
santé des populations les plus vulnérables. Il demande au
gouvernement de procéder à une évaluation des impacts avant d’aller
de l’avant, tel que cela est prévu par la loi qu’il a lui-même élaborée
alors qu’il était sous-ministre adjoint.

« Je suis vraiment inquiet parce que ces gens-là, on les rend
vulnérables, affirme le Dr Richard Massé en entrevue au Devoir. À
Montréal, ça veut dire quelques milliers de personnes - de 8000 à 10
000 ménages - qui pourraient se voir dans une situation incertaine,
voire plus précaire. Comme directeur de la santé publique, ça me
préoccupe. »

L’un des principaux problèmes avec l’appauvrissement de gens qui
sont déjà en situation de précarité, c’est que les impacts sur la santé
sont multipliés. « Plus vous entrez dans cette zone d’extrême

pauvreté, plus tout changement a un impact direct », explique le spécialiste des politiques publiques qui a
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notamment oeuvré en Afrique au début de sa carrière.

Les compressions annoncées en catimini par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès
Maltais, vont à l’encontre de toute la littérature scientifique, déplore le Dr Richard Massé.

Dans un rapport sur les inégalités sociales de santé à Montréal, publié en 2011, son prédécesseur, Richard
Lessard, écrivait qu’il fallait s’assurer de protéger en premier lieu les personnes les plus vulnérables.
C’était sa toute première recommandation. Deux ans plus tôt, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
y allait d’une recommandation semblable dans son rapport sur les déterminants sociaux et la santé.

En effet, le lien de cause à effet entre pauvreté et santé n’est plus à démontrer. De nombreuses études
ont établi que les populations les plus pauvres étaient plus enclines à développer des maladies chroniques
: maladies cardiovasculaires, cancers et problèmes respiratoires. « Ils meurent plus jeunes », résume le
Dr Massé, précisant que l’espérance de vie était réduite de six ans pour les hommes vivant sous le seuil
de la pauvreté, et de quatre ans pour les femmes.

Des problèmes de naissance prématurée aux retards de développement des enfants, en passant par des
milieux de vie moins sécuritaires, des problèmes de dépendances, d’alimentation, de logement ou de
dépression, le Dr Massé parle d’un véritable « cycle de pauvreté » qui entraîne une surmortalité et des
coûts supplémentaires de 20 % sur le système de santé québécois.
 
Des impacts bien réels

Bien qu’il soit difficile d’évaluer les impacts d’une seule mesure dans un ensemble de déterminants
sociaux, le directeur de la santé publique de Montréal estime qu’il y aura des impacts « très concrets » si
le gouvernement va de l’avant avec sa réforme de l’aide sociale telle qu’elle a été annoncée. Certains
impacts seront plus visibles à court terme. D’autres, plus insidieux, se feront sentir sur le long terme.

« On ne va pas voir ça arriver tout d’un coup, mais il va certainement y avoir plus de gens qui vont avoir
recours aux banques alimentaires, alors qu’on sait déjà que c’est un problème. On a aussi un problème
significatif d’itinérance à Montréal. Est-ce que ça va avoir un impact ? Je ne veux pas être la personne qui
dresse le portrait noir, mais on peut voir qu’il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver
dans une situation très précaire. »

Faisant écho aux critiques soulevées par les responsables de centres de désintoxication depuis que Le
Devoir a levé le voile sur les compressions à l’aide sociale, le directeur de la santé publique de Montréal
s’inquiète notamment pour les quelque 2000 personnes ayant recours à l’hébergement pour traiter la
toxicomanie et dont les cycles de traitement seront désormais limités à 90 jours.

« On sait que si les gens qui ont besoin d’hébergement pour des services de désintoxication n’ont pas un
temps suffisant pour avoir une réinsertion sociale et psychologique […] on a beaucoup plus de rechutes et
beaucoup moins de chances de succès. On est capable de dire : ça nous met à risque. »

Évaluation nécessaire

Le Dr Massé se dit favorable à l’idée d’implanter des mesures pour favoriser le retour à l’emploi, mais il
estime que celles-ci auraient dû être mises en place avant les coupes afin d’avoir un portrait plus juste de
la situation. « On a un règlement qui est potentiellement problématique et pour lequel la contre-mesure
évolue à chaque jour devant nous. »

Faisant référence à l’article 54 de la Loi sur la santé publique, qu’il a lui-même élaboré alors qu’il était
sous-ministre adjoint, de même qu’aux articles 19 et 20 de la Loi sur la pauvreté et l’exclusion sociale, il
rappelle que le gouvernement est tenu par certaines obligations légales de faire une évaluation d’impact.

« On n’a pas fait d’évaluation d’impacts alors que les lois disent qu’on devrait le faire. Et je suis bien placé
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pour le dire puisque j’étais là quand on a passé cette loi-là, j’ai contribué très ardemment à développer
[cette loi]. Et maintenant, il y a un consensus national et international pour faire ce genre de mesure
proactive. »

À titre de directeur de la santé publique de la région de Montréal, Richard Massé reconnaît qu’il ne peut
faire beaucoup plus que d’y aller d’une recommandation. « Ma demande, essentiellement, c’est de faire
une évaluation d’impacts. Je ne suis pas le premier à le dire, mais je suis le premier à dire que ça doit
être lié à deux lois du gouvernement du Québec. »
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