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COLLOMB Henri (1913-1979). Fondateur de l’ethnopsychiatrie. 

Henri, Célestin Collomb est né en 1913 à Valbonnais, dans l’Isère. 
Le 24 octobre 1933, il rejoint l'École principale du service de santé de la Marine à Bordeaux 
(promotion 1933, matricule 557).  
En 1938, il sort major de l'École d'application du Pharo et part pour son premier séjour en Côte 
française des Somalis.  
À la fin de l'année 1942, il quitte Djibouti pour rejoindre les Forces françaises libres en Éthiopie, au 
sein desquelles il s'engage. Il est ensuite désigné médecin de Sa Majesté l'empereur d'Éthiopie 
Haïlé Sélassié, rétabli sur son trône grâce à la victoire des forces françaises et anglaises. Son 
isolement du monde technique hospitalier lui permet de découvrir la psychologie, la mentalité et 
la personnalité des africains. 

Médecin capitaine, il rentre en 1948 et réussit sa capacité de neuropsychiatrie. La carrière d’Henri Collomb se poursuit à Saigon, 
où il est affecté en tant que spécialiste principal de neuropsychiatrie, puis médecin consultant des forces terrestres d'Extrême-
Orient, au cœur de la guerre d'Indochine. 
En 1955, revenu à Marseille, il est nommé professeur agrégé, titulaire de la chaire de neuropsychiatrie du Pharo. Sa forte 
personnalité, son talent, sa puissance de travail assurent à cette chaire un grand rayonnement.  
La création en 1958 d'une chaire à l'université de Dakar lui fournit l'occasion de donner toute sa mesure en tant que professeur 
de l'École nationale de médecine et de pharmacie de Dakar et chef du service de neuropsychiatrie de la clinique neurologique de 
Fann. Il va être un des fondateurs de la psychiatrie africaine et gagne la confiance des guérisseurs traditionnels puis leur 
collaboration fructueuse. L'école de psychiatrie de l'hôpital de Fann à Dakar acquiert bien vite une audience internationale et 
attire psychiatres, psychologues, français, sénégalais puis étrangers. 
En rupture avec la pensée psychiatrique de son temps qui consiste à plaquer les conceptions de la psychiatrie et de la 
psychologie forgées en Europe sur les populations locales, il cherche à comprendre les particularités du contexte sénégalais. 
Pour ce faire, il s'entoure de chercheurs français et africains : psychiatres, psychologues, ethnologues, sociologues, 
psychanalystes, mais aussi de guérisseurs locaux. 

Si la psychiatrie moderne s'enferme dans ses murs, elle se condamne à la réclusion et à l'impossibilité d'établir le 
contact entre le soignant, le soigné et son environnement. La psychiatrie moderne vivra alors de ses illusions, à 
coups de neuroleptiques et d'électrochocs, et découvrira, dans vingt ou trente ans, qu'elle n'a pas accompli le 
moindre progrès, alors que toute la médecine a avancé, en un mot, qu'elle n'a pas accompli sa mission. 

Le président Léopold Sédar Senghor pleura sa mort le 9 octobre 1979 à Nice (Alpes-Maritimes). 

La promotion 2000 de l’ESA a été baptisée Henri Collomb. 
Au centre hospitalier Édouard Toulouse se trouve l’hôpital de jour Henri Collomb
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