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Communiqué de presse 

 
 
Le prix 2021 de la Fondation Korian récompense les soins adaptés à la culture des LGBTI*. 
 
 
Munich, 28 septembre 2021 - La Fondation Korian pour le soin et le bien vieillir décernera pour la première fois 
en 2021 le Prix de la Fondation Korian pour la diversité et le respect dans les soins. Avec ce prix, la fondation se 
concentre sur un sujet important : les soins tenant compte de la diversité. En tant que premier lauréat, 
l’établissement Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg recevra le prix pour son engagement en faveur de 
soins adaptés à la culture des LGBTI*. Le prix de la Fondation Korian sera remis lors de la Journée allemande 
des soins infirmiers, le 13 octobre 2021 à Berlin. 
 
Une société diversifiée exige également des compétences plus sensibles à la diversité dans le secteur des soins. 
Cela fonctionne dans plusieurs directions: Au sein de la structure du personnel ainsi que dans les relations avec 
les personnes nécessitant des soins et leurs proches, les familles de choix ou les aidants. En particulier dans le 
secteur des soins, où la communication, les besoins humains et les soins sont en jeu tous les jours, il est 
important d'être suffisamment sensibilisé pour que vieillir dans la dignité soit possible. Le prix de la Fondation 
Korian veut encourager les entreprises et les institutions à s'engager en faveur de la diversité. Les institutions 
et organisations ainsi que les projets interinstitutionnels qui sont déjà sensibles à la diversité ou qui sont en 
passe de le devenir pouvaient poser leur candidature. 
 
 
 
"L'Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg vit la diversité et le respect à de nombreux niveaux. Par exemple, les 
employés de l’établissement reçoivent régulièrement des formations sur le thème de la prise en charge de la 
diversité, et des évaluations internes sont réalisées pour s'assurer que les mesures ont un effet durable. En 
outre, le centre travaille en étroite collaboration avec des associations et des sociétés dans le but de parvenir à 
une ouverture et une acceptation sociales durables. Il y parvient, entre autres, en cherchant à communiquer 
avec son voisinage, en sensibilisant à la question LGBTI* et en dispensant une éducation. Le jury a été 
unanimement convaincu par ce concept dans son ensemble", explique Elisabeth Scharfenberg, directrice de la 
Fondation Korian. 
 
 
Ralf Schäfer, directeur de l'Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg, a déclaré à propos du prix : "Nous sommes 
très heureux que notre engagement en faveur d'une prise en charge LGBTI* respectueuse de la culture dans les 
établissements pour personnes âgées ait été reconnu par le prix de la Fondation Korian pour la diversité et le 
respect dans les soins. Il s'agit d'un prix très spécial pour tous les employés qui, malgré les conditions cadres 
difficiles dans le domaine des soins, défendent et mettent en œuvre l'inclusion de la diversité sexuelle et de 
genre. Considérant que les agressions homophobes et transphobes sont loin de faire partie du passé, nous 
espérons qu'il encouragera d'autres institutions à rendre la diversité visible et à la vivre. 
 
 
 
Le prix de la Fondation Korian pour la diversité et le respect dans les soins est doté d'une somme de 2000 
euros, qui peut être utilisée pour poursuivre les processus d'ouverture à la diversité et les mesures de 
changement telles que la formation. Le prix de la Fondation Korian sera également décerné en 2022. Vous 

trouverez des informations sur ce prix en detail sur le site web : https://www.korian-stiftung.de/korian-

stiftung-award . 
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À propos de la Fondation Korian pour le soin et le bien-vieillir 
Fondée en 2020, la Fondation Korian pour le soin et le bien-vieillir, à but non lucratif, a pour objectif 
de promouvoir le développement des soins aux personnes âgées et des soins de santé en Allemagne  
et à l'étranger, ainsi que l'éducation, la formation, la science et la recherche dans le domaine des 
soins et de la médecine. L'accent est mis sur le personnel soignant, pour lequel sont développées des 
offres qui renforcent leur santé physique et mentale. De cette façon, les personnes ayant besoin de 
soins sont également prises en considération. Dignité, reconnaissance et respect de toutes les parties 
- telle est la devise holistique de la fondation. 
 
 
 
À propos de l'Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg 
Le Immanuel Seniorenzentrum Schöneberg offre des soins complets aux patients hospitalisés et est un 
établissement d'Immanuel-Miteinander Leben GmbH, une société d'Immanuel Albertinen Diakonie. Une 
coopération étroite avec les proches et les familles de choix, la préservation des compétences d'autosoins et 
l'autodétermination des personnes confiées à leurs soins sont des préoccupations importantes. Ils servent à 
préserver les habitudes individuelles des résidents. En novembre 2018, l'établissement a été le premier en 
Allemagne à recevoir le label de qualité "Lebensort Vielfalt" pour les soins sensibles aux LGBTI. 
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