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Diane Chauvelot
Diane Chauvelot est une psychiatre, psychanalyste
et essayiste française, morte le 8 mars 2008 à
Meudon.

Après une carrière et des écrits psychanalytiques
classiques, en 1998, chez Albin Michel, elle publiait
47 jours hors la vie, hors la mort : Le coma, un
voyage dans l'inconscient qui était l'histoire de sa
propre expérience de coma. En 2004, aux éditions
Erès, elle avait publié L'hôpital se moque de la
charité : Mieux vaut être médecin que malade. Elle
y racontait comment, vieille dame hospitalisée à la
suite d'une chute, elle avait été traitée de manière
incorrecte et inhumaine.
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