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Harriet MacMillan
MD, McMaster University, Canada, et éditrice du thème, Maltraitance (enfant), Encyclopédie sur le
développement des jeunes enfants
Harriet MacMillan, est psychiatre et pédiatre, et mène des recherches sur la prévention de la violence
contre les enfants et les femmes. Elle est l'éditrice au développement du thème de la Maltraitance des
enfants dand l'Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, le répertoire par excellence des
meilleures et des plus récentes connaissances sur le développement des jeunes enfants (0-5 ans). Elle est
également membre de l'Offord Centre for Child Studies, professeure distinguée dans les départements de
Psychiatrie et de Neurosciences comportementales, et de Pédiatrie à l'université McMaster, et membre
associée au Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (HEI). Elle est titulaire de la
chaire Chedoke en psychiatrie infantile.
Harriet travaille en étroite collaboration avec des organisations telles que l'Agence de la santé publique du
Canada (ASPC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS); elle a été coprésidente du groupe
d'élaboration des lignes directrices de l'OMS pour le WHO Guidelines for the Health Sector Response to Child
Maltreatment. Harriet est responsable du projet VEGA (Violence, Evidence, Guidance, Action), qui a
développé des recommandations basées sur des données probantes ainsi que des ressources en ligne pour
guider les prestataires de soins de santé et de services sociaux dans la détection et la réponse à la violence
domestique, y compris la violence conjugale et la maltraitance des enfants.
De 1993 à 2004, Harriet a été la directrice fondatrice du Child Advocacy and Assessment Program (CAAP) de
l'hôpital pour enfants McMaster, une équipe multidisciplinaire qui s'est engagée à réduire le fardeau de la
souffrance associée à la violence familiale. Elle continue à voir des patients en tant que membre du CAAP en
fournissant des évaluations des enfants et des familles ainsi que des recommandations aux organismes de
protection de l'enfance.
Reconnue pour sa connaissance approfondie des enjeux liés à la maltraitance des enfants, elle est
régulièrement invitée à s'exprimer sur ce sujet dans les médias.
Harriet a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2016.
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