
 
Privilèges

Je suis un
homme 

cisgenre*

Je suis une
femme

cisgenre*

J'arrive à 
peine à couvrir

            Je 
       couvre 

           mes besoins 
de bases

et j'arrive à faire
 un peu d'économies.

J'ai de la
facilité

 à faire des
économies. 

Je suis 
une personne
trans*, non-

binaire*
ou avec une

autre
identité de

genre.

G
enre

Ressources financière

smes besoins de bases.

J'ai un budget très serré.
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Couverture médicale

Habitu
des de vie

Santé mentale

Âge

Ma santé
mentale est
stable et
robuste.

Ma santé mentale 
est changeante. Il
m'arrive d'avoir 
besoin d'aide.

J'ai des problèmes
 chroniques de santé mentale.

Je dois prendre de la
 médication régulièrement.

Je suis 
un.e aîné.e
en perte 
d'autonomie

Je suis 
un.e aîné.e ou

un.e jeune
        (moins de 18

     ans)J'ai 
entre 18 
et 65 ans

J'ai une 
carte de la 

RAMQ* valide 
et des

assurances
 privées.J'ai une carte 

de la RAMQ 
valide, mais je n'ai
pas d'assurances

privées.
Je n'ai pas de

 carte de la RAMQ 
ni d'assurances 

privées.

J'ai un
médecin de

famille

Je n'ai pas
de médecin
de famille,

mais je suis
sur la liste
d'attente 

Je n'ai pas
de médecin
de famille

J'ai des 
habitudes de 

vie socialement
valorisées.

On 
me reproche
parfois mes

 habitudes 
de vie.

On me 
reproche souvent 

mes habitudes de vie,
il m'arrive de

 vouloir les
cacher aux
autres.

J'habite près
de services de

santé. 

J'habite loin
des services

de santé,
mais je 

peux m'y
rendre.

J'habite loin
des services

de santé
et il est

difficile de
m'y rendre

J'ai de 
faibles

aptitudes 
de lecture. J'ai 

un niveau
de lecture
fonctionnel,
je lis des

textes
simples.

J'ai un très 
bon niveau de

lecture

J'ai de la
difficulté à

comprendre
des textes

simples.

ROUE DE L'ACCÈS 
AUX SOINS

Connaissez-vous
d'autres éléments

pouvant influencer votre
accès aux soins de

santé? Si vous aviez à
ajouter une pointe à
cette roue, quel en

serait le thème?

Que comprenez-vous
de cet exercice? Que

met-il en lumière?

Choisissez l'énoncé qui
correspond le mieux à

votre situation pour
chaque pointe de la roue.

QUESTIONS 
POUR ALLER PLUS LOIN

(me nourrir, me vêtir et me loger)

*définition au verso



1.https://interligne.co/
2.Le Robert
3.https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/105
4.Guide des pratiques inclusives en santé et services sociaux, 2022

*Cisgenre signifie que le
genre ressenti d'une

personne correspond au
genre assigné à sa

naissance. (3)

Inspiré de la Roue de l'accès aux soins de santé, 
réalisé par la Table des groupes de femmes de Montréal, juin 2021 

RÉALISÉ PAR ABC DES PORTAGES, EN 2022

Le racisme est une attitude
d’hostilité répétée voire

systématique à l’égard des
personnes appartenant à

des groupes "racisés"
minoritaires.

Le sexisme est une attitude
de discrimination fondée

sur le genre (spécialement
à l'égard des femmes et des
personnes transgenres). (2)

Les personnes 
*non-binaires peuvent se
sentir comme ni homme ni

femme, comme les deux, ou
comme toutes autres

combinaisons des deux.(1)

*Trans(genre) signifie que le
genre assigné à la naissance

ne correspond pas à
l'identité de genre actuel.

La discrimination est le fait
de traiter de manière

inégale et défavorable un
ou plusieurs individus

QUELQUES DÉFINITIONS

L'âgisme est une attitude
discriminatoire basée sur

l'âge. Il cible généralement
les personnes âgées, mais

aussi les jeunes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assignation_de_genre

