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Les usagers établissent une rela-
tion, un lien fort et intense avec 
ceux qui les accompagnent au 
quotidien au sein de l’institution. 
La dimension affective est l’un des 
vecteurs relationnels essentiels du 
métier d’éducateur, de soignant, 
d’assistant social, de psychologue...  
Ces professionnels, au Centre Reine 
Fabiola, ont comme interlocuteurs 
des adultes qui présentent une cer-
taine fragilité, à des degrés divers. 
La qualité du contact, l’aptitude 
relationnelle, la capacité de res-
sentir ce que l’autre éprouve, de 
comprendre ce qu’il vit, sont indis-
pensables. En même temps, l’objec-
tif éducatif étant l’épanouissement 
personnel, il s’agit bien de garder 
une distance et une attitude appro-
priées permettant un accompagne-
ment le plus adéquat possible.
Comment dès lors créer et cultiver 
du lien tout en gardant la bonne dis-
tance ? Plutôt que de « juste » ou 
de « mauvaise » distance, ne s’agit-
il pas plutôt d’une distance la mieux 
adaptée possible à la situation ? 
Qu’est-ce qu’une distance adéquate 
apporte à la relation ? Peut-on par-
ler d’une distance « dynamique » ? 
La distance relationnelle et la dis-
tance physique sont-elles liées ?
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