
Atelier théâtre mobile : nous avançons rêveurs 
Une vingtaine d’habitants de Berchem-
Sainte-Agathe sont les acteurs de cette 
création théâtrale collective, élaborée 
depuis novembre, en atelier, deux 
fois par semaine, au Fourquet. Cette 
démarche favorisant l’expression et 
la participation citoyenne se déroule 
sous la houlette de Cécile Michaux, 
animatrice-médiatrice culturelle au 
Théâtre National. 
En mai 2017, le spectacle, construit 
à partir des préoccupations et 
improvisations de nos concitoyens, sera 
présenté à trois reprises sur le plateau du National. Mi-drôle, 
mi-rêveur, il raconte notre inconfortable posture, en équilibre 
entre constats furibonds et optimisme nécessaire.
L’atelier est dédié en priorité (mais pas exclusivement) à des 
personnes qui ont fait ou font l’expérience de l’une ou l’autre 
forme de fragilité ou d’exclusion. Il travaille à donner voix à 
leurs réflexions sur le monde, contribue à la mixité des publics 
et au renforcement des droits culturels pour tous. 
Bienvenue à tous !

L’ATELIER THEATRE MOBILE est une 
action de médiation culturelle du 
Théâtre National –Wallonie Bruxelles. 
en partenariat avec le Centre Culturel 
de Berchem-Sante-Agathe et avec le 
soutien d’un réseau d’acteurs sociaux et 
culturels du Nord-Ouest de Bruxelles : 
Le Centre Culturel de Ganshoren 
– La Villa, Article 27 Bruxelles, La 
Maison Médicale Kattebroek, L’ALE de 
Berchem, La Clinique Sans Souci et le 
Restojet à Jette, Le Collectif 1984, le 
CPAS de Berchem, Le Tournesol. 

INFOS
les 18, 19 et 20 / 05/17
JEU & VEN : 15h00 / SAM : 20h00
1,50 € le ticket
Théâtre National Bd E. Jacqmain, 111-115 • 1000 Bruxelles  
Réservations (dès le 2 mai) : + 32 2 203.53.03 –  
ou location@theatrenational.be
http://www.theatrenational.be

Hystéroscopie diagnostique 
de consultation
L'hystéroscopie diagnostique consiste à introduire dans l'utérus, 
en passant par le vagin, un appareil appelé hystéroscope qui 
permet de visualiser directement l’intérieur de l’utérus. Afin 
d’obtenir une bonne visibilité, du sérum physiologique est utilisé 
pour remplir la cavité utérine.

Cet examen est proposé lorsque le gynécologue suspecte une 
pathologie intra-utérine sur base des symptômes évoqués, ou 
de l’échographie qu’il a réalisée. Il permet de mettre en évidence 
des pathologies utérines comme des fibromes, polypes, 
synéchies, restes placentaires, cancer endométrial, corps 
étrangers, malformation utérine…

Il s’effectue en consultation, ne nécessite pas d’anesthésie et ne 
dure que quelques minutes. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

La réalisation de cet examen s'accompagne fréquemment de 
douleurs abdominales crampiformes comparables à des règles 
douloureuses. Ces éventuelles douleurs disparaissent très 
rapidement après la fin de l'examen.

Une activité tout à fait normale peut être reprise directement 
après l'examen. 

L’hystéroscopie de consultation permet de confirmer un 
diagnostic : un traitement sera ensuite proposé. Il peut être 
médical ou chirurgical : dans ce dernier cas, une hystéroscopie 
opératoire sera réalisée, qui s’effectue en hospitalisation de jour 
sous anesthésie générale ou loco-régionale.

L’hystéroscopie de consultation est un examen qui peut être 
réalisé par le Dr Dath Catherine en consultation de gynécologie 
au Centre Hospitalier Valida, sur rendez-vous : 02/482.40.00.  
ll est  impératif qu’une échographie gynécologique ait été 
réalisée au préalable. 

Diagnostische hysteroscopie 
De diagnostische hysteroscopie bestaat uit het inbrengen van een 
apparaat, de hysteroscoop, in de baarmoeder via de vagina dat 
het toestaat om de binnenkant van de baarmoeder onmiddellijk 
te bekijken. Om een goede zichtbaarheid te verkrijgen, wordt een 
fysiologisch serum gebruikt om de baarmoederholte te vullen.

Dit onderzoek wordt voorgesteld wanneer de gynaecoloog een 
intra-uteriene pathologie vermoedt op basis van de vermelde 
symptomen of na een echografie die hij heeft uitgevoerd. Dit 
maakt het mogelijk om uteriene aandoeningen aan te tonen zoals 
vleesbomen, poliepen, intra-uteriene verklevingen, placenta 
overblijfselen, endometriumkanker, vreemde voorwerpen, 
baarmoedermisvorming, ... .

Het onderzoek gebeurt tijdens de raadpleging, vereist geen 
verdoving en duurt slechts enkele minuten. Het is niet 
noodzakelijk om nuchter te zijn.

Het uitvoeren van dit onderzoek gaat vaak gepaard met pijnlijke 
buikkrampen vergelijkbaar met pijnlijke maanstonden. Deze 
eventuele pijn verdwijnt zeer snel na het einde van het onderzoek.

De normale activiteiten kunnen onmiddellijk na het onderzoek 
hervat worden.

De hysteroscopie kan een diagnose bevestigen: er zal vervolgens 
een behandeling worden voorgesteld. Deze kan medisch of 
chirurgisch zijn: in het laatste geval wordt een operatieve 
hysteroscopie uitgevoerd die onder volledige of locoregionale 
verdoving in de dagkliniek plaatsvindt.

De raadpleging hysteroscopie is een onderzoek dat door  
Dr. Dath Catherine op afspraak kan uitgevoerd worden op de 
dienst gynaecologie van het Valida ziekenhuis (02/482.40. 00). 
Het is wel noodzakelijk dat er vooraf een gynaecologische 
echografie werd gemaakt.

Valida
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