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David Wolfe est un expert dans le secteur des enfants victimes d’agression sexuelle, spécialisé 
dans l’impact de l’agression sexuelle sur les victimes. Il est professeur de psychiatrie et de 
psychologie à l’Université de Toronto, et occupe actuellement la chaire d'études RBC en santé 
mentale infantile au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CTSM) de Toronto. Il est 
également directeur du Centre des sciences préventives du CTSM. M. Wolf est membre fondateur 
du Center for Research on Violence Against Women and Children de l’Université Western 
Ontario, et il a été président de la division des services aux enfants, aux jeunes et à la famille de 
l’American Psychological Association. 
 
Ses vastes recherches et intérêts cliniques portent sur le secteur des anomalies de la psychologie 
des enfants et sont particulièrement axées sur les enfants victimes de mauvais traitements, la 
violence familiale et la psychopathologie génétique. Il a donné un grand nombre de conférences 
sur les mauvais traitements physiques, la violence sexuelle et la violence familiale, et il a signé ou 
co-signé 15 livres et plus de 100 articles sur ces sujets. Psychologue agréé en Ontario, il exerce 
depuis 1981 et traite des enfants et des adultes dont beaucoup ont subi des traumatismes dans leur 
enfance. Il a témoigné dans le cadre de 38 procès civils et criminels mettant en cause des enfants 
victimes de mauvais traitements, des adultes ayant subi des agressions sexuelles dans l’enfance, 
le bien-être des enfants et les effets de la violence familiale sur les enfants; il a notamment 
participé à l’affaire de l’orphelinat Mount Cashel en 2003. 
 
En réponse à une invitation des Nations Unies et de la Société internationale d’études du stress 
traumatique, en 1999, il a présidé un comité international sur les enfants victimes de mauvais 
traitements en temps de paix et a aidé l’organisme à établir des « pratiques exemplaires » à 
l’intention des victimes de différentes formes de traumatisme dans le monde entier. Le U.S. 
National Institute of Mental Health a reconnu ses connaissances spécialisées sur les effets des 
traumatismes sur les enfants et lui a confié la présidence du comité sur la violence et le stress 
traumatique de 1997 à 1999. M. Wolfe a reçu en 2005 le prix Donald O. Hebb, décerné par la 
Société canadienne de psychologie pour contributions distinguées à la psychologie. En 2000, 
c’est l’American Professional Society on the Abuse of Children qui lui a remis le prix 
Outstanding Career Award.  


