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Question 1  

a) Aristote  
b) Besoin 
c) Mérite 
d) Marché 

 
Question 2  
Le concept de « personne humaine potentielle » qui apparaît dans cet avis est particulier parce qu’il ne s’agit 
pas d’une définition ontologique qui répondrait à la question « qu’est ce que c’est ? » mais c’est une 
définition éthique qui répond à la question « comment devons nous nous comporter à son égard ? ». 
 
Question 3  

A) Il existe un dilemme entre téléologique et déontologique. 
D’un point de vue déontologique, il faut préserver la liberté de ne pas savoir, la liberté de ne pas 
dire et le secret médical. 
Mais d’un point de vue téléologique, il faut protéger la santé des apparentés. 

B) La solution proposée est : la procédure d’information à caractère familial. Le patient peut donner 
la liste des noms et adresses des apparentés au médecin qui la transmet à l’agence de biomédecine 
qui par l’intermédiaire d’un autre médecin prévient les apparentés de l’existence d’une information 
génétique à caractère familiale. 

C) Cette solution règle le problème téléologique car les apparentés ont la connaissance de cette 
information et ils ont la possibilité de se faire soigner en cas de confirmation du diagnostic de la 
maladie.  

D) Cette solution règle le problème déontologique car le secret médical est préservé et que les apparentés 
ont le choix d’aller ou non faire des examens pour connaître leur risque.  

 
Question 4  
Ce dont nous ne pouvons pas dire sur la place publique que nous le faisons, nous savons que ce n’est pas 
oral. 
 
Question 5  

a) Le patient doit avoir un second avis médical. 
b) Le patient doit réitérer sa demande. 
c) Tout doit être inscrit dans le dossier. 

 
Question 6  

A) Selon l’hypothèse théologico politique, la seule personne qui possède un pouvoir sur les autres, c’est 
Dieu. Et celui-ci délègue son pouvoir sous forme d’autorité à certaines personnes pour régler les 
conflits (ex. autorité des parents sur leurs enfants). 

B) MACHIAVEL  
 
Question 7  

a) paternaliste  
b) téléologique 
c) bienfaisance 
d) relation parent/enfant 
e) hétéronomique  

 
Question 8  



a) autonomique 
b) déontologique 
c) autonomie 
d) contrat entre personnes 
e) autonomique  

 
Question 9  
Utilitarisme 
 
Question 10  

a) Le médecin est condamné car il n’est pas capable d’apporter la preuve qu’il a informé de manière 
exhaustive M. Hédreul sur tous les risques.  

b) M. Hédreul ne se voit pas attribuer une indemnisation pour défaut d’information. 
c) La cour a suivi le raisonnement selon lequel même si M. Hédreul avait été pleinement informé de 

tous les risques, en tant qu’agent rationnel, il aurait quand même fait la cœlioscopie en vue du 
risque important de cancer.  

 
Question 11 
Dans ce texte, Léo STRAUSS critique la thèse du positivisme juridique.  
 
Question 12 
Dans la théorie de J. HABERMAS, il y a un cercle vicieux car pour mettre au point une argumentation 
claire et efficace, il faut être rationnel. Le fondement et la finalité de la procédure sont identiques. 
Dans la théorie de J. RAWLS c’est la même chose dans le sens où les individus qui se réunissent pour établir 
des règles justes afin d’organiser la société doivent avoir une idée de ce qu’est la justice.  
 
Question 13  

a) HANS JONAS  
b) Cette nouvelle morale fondée sur l’anticipation de la menace est l’heuristique.  
c) « Agis de telle façon que les effets prévisibles de ton action soient compatibles ave une vie 

authentiquement humaine le plus longtemps possible après toi ». 
 
 
 


