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Psychologue clinicien-psychothérapeute depuis 18 ans dont 16 au sein de structures 
d'évaluation et de traitement de la douleur chronique et service de rhumatologie- Travaille 
actuellement au CHU Dupuytren 2 à Limoges (87)- Doctorant en psychologie à l'Université 
de Tours (37), membre associé du laboratoire de recherche EE 1901 "QualiPsy" : « Qualité 
de vie et santé psychologique » - Travail de thèse en cours, sous la direction de Colette 
Aguerre, MCU-HDR en psychopathologie clinique, sur les bienfaits de l’auto-compassion et 
des interventions visant son développement, en termes d'adaptation psychologique à la 
douleur chronique et de prévention de l'usure compassionnelle chez les soignants - Formé et 
pratiquant : diverses interventions thérapeutiques basées sur la compassion (thérapie fondée 
sur la compassion (TFC-Paul Gilbert), Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL-
Van Den Brink & Koster), les thérapies de pleine conscience (MBSR, MBCT), l’entretien 
motivationnel,  la psychologie positive et les thérapies comportementales et cognitives 
(première génération et thérapie d’acceptation et d’engagement,) - Spécialisé dans la prise en 
charge des psychotraumatismes avec la psychothérapie EMDR (Eye-Movement 
Desensitization and Reprocessing)- Chargé d’enseignement au sein du Diplôme d'Université 
"Psychologie Positive: santé, bien-être, qualité de vie" (Université de Tours) sur les 
interventions thérapeutiques basées sur l'auto-compassion et dans d’autres cursus de 
formation universitaire initiale et continue des professionnels de santé et psychologues, sur la 
thématique « douleur chronique »- Auteur de près de 90 publications (résumés critiques 
d’articles scientifiques, articles scientifiques ou chapitres d’ouvrages collectifs)- A participé à 
différentes enquêtes, travaux de recherche et communications scientifiques concernant la 
douleur chronique, notamment avec la Société Française d’Étude et de Traitement de la 
Douleur- Deux chapitres d’ouvrages collectifs à paraitre en 2021 : - Aguerre, C., Henry, F. 
(2021, sous presse). L’auto-compassion : une ressource psychologique aidant à mieux vivre 
avec des douleurs chroniques. In : C. Aguerre & G. Chasseigne (Eds.). Psychologie Positive : 
Quelques questions d’actualité Paris : Éditions Complicités Universitaires (Collection 
Psychologie et Vie Quotidienne).- Aguerre, C., Henry, F. (2021, réédition sous presse). 
Psychologie de la santé et traitement cognitivo-comportemental de la douleur chronique. In F. 
Laroche & P. Roussel (sous la direction de). Douleur chronique et thérapies 
comportementales et cognitives : fondements, efficacités, cas cliniques. Paris : PUF (éditions 
In Press). 

 


