
Paris, le 17 avril 2013 

28 avril 2013, Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail : « La prévention 
des maladies professionnelles » 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET ALLERGIE : PRENDRE LES BONNES 
DÉCISIONS POUR L’AVENIR 

L'Association Asthme & Allergies a lancé lors de la Journée Française de l’Allergie, le 
19 mars 2013, une campagne d'information auprès des jeunes. L’allergie, maladie 
chronique la plus fréquente chez les adolescents, peut impacter sérieusement leur 
qualité de vie, leurs performances scolaires ainsi que leur vie sociale et intime. Elle 
peut également les freiner dans leur activité  professionnelle. 

De nombreux jeunes allergiques se lancent dans des filières universitaires ou 
d’apprentissage sans parfois avoir mesuré l’impact de leur allergie sur leur future 
profession. Si une allergie survient ou si les symptômes s’aggravent pendant 
l’apprentissage ou au démarrage de l’activité, elle peut mettre en jeu la carrière 
professionnelle : absentéisme, fatigue, sentiment d’échec voire perte d’emploi et 
obligation de reclassement. Mais une allergie ne doit pas immédiatement exclure un 
choix d’apprentissage, ni un projet d’avenir. 

A l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, 
l’Association Asthme & Allergies donne des clés pour prendre en main son allergie au 
plus tôt et éviter de se limiter dans ses choix futurs. 

Les bons réflexes à adopter 

1. Se faire diagnostiquer au plus tôt, dès l’apparition des premiers signes de l’allergie 
et suivre son traitement dans la durée. Cela permettra d’enrayer le processus 
d’évolution de la maladie. Ainsi le maximum de portes reste ouvert ! 

2. S’informer sur les métiers à risque et se faire diagnostiquer par mesure de 
précaution avant de se lancer dans ces formations, notamment s’il y a des personnes 
allergiques dans sa famille. 

3. Parler de ses choix professionnels à son médecin traitant, à son allergologue ou 
encore aux acteurs de l’orientation professionnelle. Ils seront de bons conseils et 
orienteront l’adolescent, si nécessaire. 

4. Mettre en place des mesures d’éviction des allergènes à l’origine des symptômes 
dans son cadre de travail (gants en vinyle sans latex, masque, aération fréquente des 
locaux, par exemple). 



Toutes les informations sur www.allergiejagis.org, le premier  site d’information dédié à 
l’allergie chez les jeunes : les symptômes et leurs conséquences, les facteurs de risque, 
les traitements, les mesures d’éviction...  

La Journée Française de l’Allergie est organisée à l’initiative de l’Association Asthme & Allergies, 
avec le soutien du laboratoire Stallergenes, et en partenariat avec l’Association Française de 
Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire (AFPSSU), l’Association Ecole des parents et des 
éducateurs d’Ile-de-France (EPE-IDF) pour le dispositif Fil Santé Jeunes (FSJ), l’Association 
Nationale de Formation Continue en Allergologie (ANAFORCAL), la Société Française 
d’Allergologie (SFA), le Syndicat National des Allergologues (SYFAL), l’Association Française pour 
la Prévention des Allergies (AFPRAL), le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), 
le Comité Français d'Observation des Allergies (CFOA) et avec le parrainage de la WAO (World 
Allergy Organisation). 
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L’allergie, un phénomène à surveiller 
chez les jeunes générations entrant 
sur le marché du travail 
—1 personne sur 3 née après 1980 est 
allergique1  
—10% des asthmes chez l’adulte sont 
d’origine professionnelle2 
—Le taux d’observance  des traitements est 
seulement de 30% chez les jeunes3 
—4 fois plus de chocs anaphylactiques dans 
cette tranche d’âge que dans les autres4 

1-La surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les 
lieux accueillant des enfants, OQAI, 2012 
2- Quels conseils donner aux apprentis allergiques ? - D. 
Olgiati- Des Gouttes et M.-A. Boillat - Septembre 2010 
3-L’observance thérapeutique chez l’enfant asthmatique – 
J. de Blic pour le Groupe de recherche sur les Avancées 
en Pneumopédiatrie 
4- A. Scherpereel - Université Lille 2 - Oedème de Quincke 
et anaphylaxie – SPLF 2007 

Les secteurs professionnels où un 
diagnostic allergologique est fortement 
conseillé 

1. Métiers de la coiffure 
Allergènes et facteurs aggravants : 
colorants, nickel, chrome… 

2. Métiers de l’alimentation (dont la 
boulangerie) 
Allergènes et facteurs aggravants : farine, 
œufs, fumée de cuisson… 

3. Métiers du bois et du bâtiment 
Allergènes et facteurs aggravants : 
certaines colles ou peintures (comprenant 
des Composés Organiques Volatils), 
poussières de bois, chrome du ciment… 

4. Métiers de la santé 
Allergènes et facteurs aggravants : latex, certains médicaments, désinfectants… 

5. Agriculture 
Allergènes et facteurs aggravants : moisissures, pollens, pesticides… 

6. Métiers en contact avec les animaux (laborantins, gardiens d’animaux…) 
Allergènes et facteurs aggravants : phanères, latex, certains médicaments, désinfectants  


